
Après le congrès de Lyon
i-' A C T U A L I T E

Le congrès socialiste français a ter-
miné ses travaux, non par un « lâcha-
ge » de M . Ramadier, mais par une
sommation adressée à celui-ci d'avoir
ù suivre une ligne de conduite p lus en
accord avec celle du parti. Qu'est-ce
à dire, sinon que la majorité des
congressistes, qui se pressent sous la
houlette de M.  Guy Mollet , secrétaire
général , voudraient que le gouverne-
ment devienne l'agent d' exécution de
la doctrine social iste en France ?

C'est oublier toutefois que les
leurs ne sont pa s seuls au ministère.
Celui-ci , bien que débarrassé de
l'aile encombrante des communistes,
reste un cabinet de coalition, puis -
qu'il comprend des membres du
M. R. P. et du Rassemblement des
gauches. Or, il est peu probable que
ceux-ci s'inclinent sans autre devant
les « ukase » d' un congres de par ti
qui n'est pas le leur !

Voici donc M. Ramadier embar-
rassé une f o is de p lus : ou il se sou-
mettra aux décisions prises aux assi-
ses de Lyon , et alors des d i f f i cu l t é s
s'élèveront entre lui et ses coéqui-
p iers. Ce sera notamment le cas dans
la discussion du statut algérien. Le
congrès socialiste exige que le pr o-
jet  (extrémiste) de la commission
soit également mis en discussion de-
vant le parlement, alors que le M.R.P.
et le Rassemblement des gauches
— et M.  Ramadier j usqu'ici — n'en-
tendaient délibérer que sur la base
du projet  gouvernemental.

Ou bien — second terme de l'alter-
native — le chef du gouvernement
cherchera à se soustraire aux direc-
tives de son parti et à ruser avec
celles-ci. Ma is on peut être sûr que
M. Guy Mollet le rattrapera au tour-
nant. D 'oà nouvelles sources d'en-
nuis, lors des procha ins débats au
parlem ent ou en commission.

On doit se demander pourquoi le
parti socialiste a ainsi « raidi » son
altitude au moment où M. Ramadier
aurait eu lé plus besoin, devant les
nombreux ècucils auxquels se heurte
l'action gouvernementale, de dé-
ployer la souplesse et les qualités
de manœuvrier qu'on * lui prête.
L'explication première tient dans le
fai t  que les élections municipales ont
élé f ixées  au 19 octobre procha in et

que les socialistes — s'ils continuent
à céder sur la doctrine pour prati-
quer l'opportunisme politique — ris-
quent de perdre encore de leur
clientèle au prof i t  d°s communistes
?<ai, eux, n'ont p lus (s 'ils l' ont jamais
ait) à tenir compte des contingen-

ces gouvernementales.
Mais l' explication profonde de

cette attitude est donnée quand on
considère le drame même qui a f f e c t e
le socialisme français depuis la libé-
ration. Il est évident que celui-ci,
dans l'après-guerre, n'a pas encore
pleinement retrouvé ni son équilibre ,
ni sa direction exacte . Pendant ses
années de captivité , M. Léon Blum
avait « repensé » la doctrine socia-
liste dans un sens humaniste et d'au-
cuns supposaient qu'il en résulterait
pratiquement une sorte de mouve-
ment travailliste français , grand cou-
rant ouvrier qui, à mi-chemin entre
la bourgeoisie et le communisme , se-
rait le pendant du mouvement tra-
vailliste anglais.

Mais , ici encore, on a pu constater
que les constantes politiques de la
France sont différentes de celles
d' outre-Manche. A la vérité , cette
idée de M. Blum, si elle a pu séduire
quelques intellectuels, n'a pas péné -
tré ce qu'il est convenu d' appeler
les « masses laborieuses ». Le com-
munisme, par son dynamisme, les a
entraînées à lui. D' où Vanxiêté de
certains chefs  socialistes, nuance
Guy Molle t, qui pensent freiner le
mouvement descendant, en faisant
de la surenchère du côté de l' ex-
trême-gauche.

************
Reste à savoir pourtant si, eux aus-

si, sont dans la bonne direction et
si le « coup de barre » à gauche ne
prof i tera pas pa reillement au com-
munisme qui est imbattable dans ce
domaine 1 En tout cas, la France,
elle, n'a rien à gagner à une opéra-
tion qui l'entraîne de p lus en p lus
sur les -voies du dirigisme étatique-
qui, dans tous les pays du monde,
est un prélude au totalitarisme. Et
l'on croit que la solution de tous les
problèmes, même du prob lème so-
cial, devrait être recherchée dans la
direction exactement opposée.

René BRAICHET.

En flânant à travers le «Jam» de Moisson
ou les impressions d 'un éclaireur s uisse

Longtemps déjà avant le « Jambo-
ree » nous avions reçu une multitude
de brochures nous montrant les mer-
veilles de ce camp : le petit train, les
garages, 'l'airène ; nous nous deman-
dions si la France pouvait réaliser
un tel programme, aussi , après no-
tre voyage de nuit , un enthousiasme
magnifique s'empara-t-il de nous à
la vue de la gare qui nous accueil-
lait : quatorze voie de garages s'ali-
gnent à côté de routes neuves où
nous attendent des colonnes d'auto-
bus parisiens si sympathiques.

Finalement nous arrivons au «Jam-
boree», distant de dix kilomètres; de-
vant nous , une longue avenue débou-
che sur l'arène.

Mais tou t de suite des hauts-par-
]eurs nous dirigent sur le sous-camp
Aquitaine que nous partageons avec
des scouts de France, du Liechten-
stein , de l'Afrique équatoriale et de
l'Inde anglaise.

Au premier moment de liberté
nous filons explorer le « Jam », notre
première visite est pour le petit
train ; une locomotive de ligne Ma-
ginot remorquait quatre vagons plats
disparaissant sous une aggloméra-
tion de garçons. On y voit lous les
costumes, du kilt écossais au bur-
nous arabe en passant par les tur-
bans indous.

Nous faisons le tour du «Jam» en
train , nous voyons presqu e toutes les
provinces et colonies de France :
l'Algérie avec sa tente targuie et ses
palmiers au then t i ques ; la Provence
avec le port de Marseille en réduc-
tion ; les foires avec leurs échoppes
et leurs théâtres où des troupes pré-
sentent des spectacles de choix :
Orion le tueur , les compagnons de la
chanson des marionneltes.

Ce qui nous a fa i t  le plus d'impres-
sion, à ce «Jamboree», c'est l'organi-
sation magnifique ; tout  a été prévu ,
tout est fa i t .  Les menus sont établis
nous sommes très bien nourris , nous
ne manquons ni de pain , ni de beur-
re, ni de viande.

I.O 9 août, cérémonie
d'ouverture

A la nuit , les délégations pénè-
trent dans l'arène. Les Français son!
là et applaudissent à grands cris les
troupes qui entrent bien alignées par
rangs de dix-huit .  Le général La-
fonl , chef du scoutisme français ,
ouvre la cérémonie par quelques pa-
roles de bienvenue. Puis, dans un
grand silence, tous écoutent les der-
nières paroles du chef enregistrées
au dernier « Jamboree ».

E.xfin, un cortège de camions figu-
rant les derniers « Jamboree » entre

dans l'arène ; le oerf blanc de
Gôdôllô en Hongrie remporte tous
les suffrages. Chacu n alluma alors
sa torche el 40 mille lumières éclai-
rèrent le mât de drapeau et les ban-
nières des 40 nations représentées au
« Jam ».

Le lendemain, le premier feu de
camp général fut allumé avec la der-
nière bûche du dernier « Jamboree ».

Durant cette manifestation, on _ nous
f.résenta une danse sauvage néo-zé-
andaise qui fut la production domi-

nante de cette soirée.
Chaque jour nous sommes invités

et nou s invitons des membres d'au-
tres délégations, mais ce sont les
Français qui nous ont le mieux ac-
cueillis, avec le plus de fraternité
scoute et cela nous a fait sentir pro-
fondément ce que nous devons tirer
du scoutisme français. J.-D. B.

L'affaire grecque préoccupe vivement
les milieux officiels britanniques

On craint la coupure définitive avec la Russie si l'Amérique parvient à faire
inscrire ce cas litigieux à l'ordre du j our de l'assemblée générale de l'O.N.U.

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'a f f a ire grecque reste un sujet de
préoccupation constant po ur le gou-
vernement travailliste anglais. Ic i com-
me ailleurs, M. Bevin est appliq ué à
suivre une politiqu e de plus ou moins
.juste  milieu *, qui n'a sat is fai t  per-
sonne entièrement. Après n voir, sous
la direction de M. Churchill , soutenu
avec fermeté  le gouvernement grec lé-
gal , la Grande-Bretagne a p eu à peu
passé la main aux Etais-Unis.

Les conservateurs en ont fa i t  le re-
proche au cabinet At tlee. D'autre part ,
l'aile gauche travailliste ne cesse de
proclamer que la présen ce de troupes
britanniques en Grèce, outre qu'elle se
révèle extrêmement coûteuse, prof i te
aux milieux grecs d'extrême-droite.
Certains groupes syndicaux anglais ont
relevé le paradox e du fai t  que le pres-
tige de l'armée britannique contribue â
préserver une zone de calme rela t if au-
tour d'Athènes, alors que depui s Ven-
trée en vigueur de la « doctrine Tru-
man » , ce sont les Américains qui, pra-
tiquement , finan cent et conseillent le
gouvernement grec.

Cette pression de la gauche travail-
liste et la nécessité de réduire au mini-
mum les dépenses militaires, ont incité
maintenant le gouvernement anglais à

retirer définitivement toutes ses trou-
pe s de Grèce. La date de l'évacuation
n'est pas encore f ixée , mais il paraît
certain que le. dernier soldat anglais
quittera le sol grec au cours de cet
automne, en dépit de la prière des
Etats-Unis , qui ont demandé à Londres
de retarder l' ordre de retrait jusqu 'à ce
que la situation soif éclaircie. En
e f f e t , les Américains n'ont pa s l 'inten-
tion d'envoyer eux-mêmes des troupes
en Grèce, estimant que leur aide f i -
nancière représente un appui s uf f i s a n t .

*********
Cependant, la posit ion actuelle du

gouvernement britannique à l'égard de
la Grèce ne signif ie pa s que la Grande-
Bretagne se désintéresse du g rave pro-
blème posé par la guerre civile qui
met ce pay s à f e u  et à sang. La ré-
cente déclaration du délégué américain
au Conseil de sécurité, selon laquelle
les Etats-Unis ont l'intention de faire
appel à l'assemblée générale des Nations
Unies en sept embre, si la Russie main-
tient son veto contre le contrôle des
fronti ères grecques, a été accueillie à
Londres comme un événement d'une
extrême importance.

On ne cache pas qu'une telle démar-
che des Etats-Unis conduirait imman-
quablemen t à la scission des Na tions
Unies, c'est-à-dire à la f i n  de l 'O.N.U.

dans sa form e actuelle. Pourtant , mal-
gré cette grave éventualité, les milieux
informés considèrent comme vraisem-
blable que VAngleterre participera au
plan américain.

Le projet américain se présent e com-
me suit : L 'assemblée générale de
l'O.N.U., pa r une décision à la majorité
des deux tiers, est en état de prendre
des mesures pour sauver la Grèce de la
menace communiste. Elle n'est pas sou-
mise au veto. Un obstacle subsiste
toutefois , le fai t  qu'elle n'est pas en
droit de traiter un problème qui f igure
déjà à l'ordre du jour du Conseil de sé-
curité. Il faudra  donc, pour que les
Américains obtiennen t gain de cause, re-
tirer l'a ff a i r e  grecque au Conseil de sé-
curité en vertu d'une décision ratifiée
par sept membres sur onze, ce qui se-
rait po ssible avec l'appui des Anglais.
Les Russes n'auraien t plus rien à dire.

Les milieux pol itiques londoniens se
rendent bien compt e qu'une telle ma-
nière de f a ire signifierai t la f i n  des
espoirs concernant l'entente des gran-
des puissances. Mais les Américains pa -
raissent d'avis que de toute façon cette
entente est illusoire et, à regret , cer-
tains Anglais se rallient à ce point de
vue.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'U. R. S. S. est une .menace
contre la paix sociale

LA COUPURE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT

déclare le secrétaire ah commerce américain qui estime que la liberté
doit être déf endue contre l 'impérialisme

des «révolutionnaires les p lus audacieux de tous les temps »

SEATTLE, 19 (A.F.P.). — Dans un
discours prononce devant la Chambre
de commerce de Seattle et visé aupa-
ravant par le départem ent d'Etat, M.
Averell Harriman , secrétaire au com-
merce des Etats-Unis et ancien ambas-
sadeur à Moscou, a notamment déclaré:

Les Etats-Unis doivent être les porteurs
du flambeau de la liberté pour combattre
l'impérialisme qui menace l'Europe occi-
dentale, après avoir submergé l'Europe
centrale. Le monde est maintenant scindé
en deux groupes, l'un composé des révo-
lutionnaires les plus audacieux de tous
les temps qui s'empareront du pouvoir,
l'autre défendant les droits de l'homme.

M. Averell Harriman a poursuivi en
accusant l'U.R.S.S. « d'être une menace
pour la paix sociale ». Faisant allu-
sion au stock de bombes atomiques dé-
tenu par les Etats-Unis, le secrétaire
d'Etat américain au commerce a dé-
claré qu'il pourrait être employé com-
me représailles contre un agresseur
éventuel.

TJn nouvel impérialisme est né : celui
de l'Etat policier, a encore dit M. Averell

Harriman. Cet impérialisme a ses fins et
il a déjà été puissamment aidé par des
conquêtes militaires.

Le secrétaire au commerce des Etats-
Unis a enfin préconisé de faire face
aux dangers représentés par l'expan-
sion de cet impérialisme, en édifiant
une forte armature militaire pour pro-
téger les Etats-Unis et les autres puis-
sances pacifiques. Mais ces mesures de-
vront être accompagnées d'une politi-
que soutenant l'O.N.U. et le plan
Marshall.

Les « Izvestia » tournent
en dérision les résultats de
la Conférence des « seize »

MOSCOU. 19. — Les « Izvestia » pu-
blient un article sur les maigres ré-
sultats obtenus à la Conférence des
«seize». La Grande-Bretagne et la Fran-
ce qui ont pris l'initiative de l'exécu-
tion dn plan Marshall , dans le cadre
du redressement européen , sont toutes
deux à la veille d'une catastrophe éco-
nomique.

Aussi il est contradictoire d'attendre
que ces deux pays soient à même de
diriger sérieusement la renaissance de
l'économie d'autres pays européens.
Au reste, il est incontestable que les
participants à la conférence n'ont pas
grand-chose à dire ou à décider.

Polémique russo-américaine
LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-

Moscou a cité mard i un article du cor-
respondant à Paris de l'agence Tass,
selon lequel les fonctionnaires améri-
cains entreprendraient une campagne
de propagande parmi les « personnes
déplacées » transférées de la zone amé-
ricaine en Belgique pour qu'elles s'en-
rôlent dans l'année grecque.

L'article ajoute que s'ils essuient un
refus, les fonctionnaires américains ne
craignent pas d'user de menaces afi n
de recruter un petit nombre au moins
de ces « personnes déplacées » pour la
soi-disan t « armée de libération grec-
que ».

Le gouvernement américain
exige des syndicats qu'ils
renoncent au communisme
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Près

de 500,000 employés des syndicats ont
reçu, mardi matin, la mise en demeure
du gouvernement de signer une décla-
ration par laquell e ils renoncent au
communisme.

S ils refusent de signer, ils risquent
de perdre la protection que le gouver-
nement fédéral accorde aux employée
des syndicats. Tous les employés,
qu'ils -soient Philip Murray, William
Green ou lé secrétaire du plus petit
syndicat local doivent signer cette dé-
claration.

On ee souvient que M. Murray a déjà
affirmé qu'il considérait cette mesure
comme une insulte et que beaucoup
de syndicalistes, dont John Lewis, ont
annoncé qu'ils refuseront , de signer la
déclaration.

Une manifestation de folklore valaisan au val d'Anniviers

Dimanche s'est déroulée à Vissoie, dans le val d'Anniviers, la traditionnelle
fête des moissons. Toute la population participait au cortège folklorique
organisé à cette occasion. Voici un groupe de paysannes avec leurs enfants

portant des gerbes de blé.

Le Conseil de sécurité
reprend l'examen

de la question indonésienne
M. Gromyko critique la tentative américaine

de jouer à l'arbitre
LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter). —

Mardi , le Conseil de sécurité a repris
la discussion relative au problème in-
donésien.

M. Gromyko, délégué russe, a criti-
qué la tentative des Etats-Unis de
jouer à l'arbitre dans le conflit hollan-
do-indonésien au préjudice des Nations
Unies.

Le délégué russe demande une action
immédiate en deux points :

1. la désignation d'une commission
d'enquête ;

2. la procédure d'arbitrage doit être
fixée.

Il a dit qiie les choses sont à un tel
point qu'il semble que les Etats-Unis
ne sont pas désireux de voir ce pro-
blème se résoudre par l'arbitrage de
l'O.N.U. Il se peut que la raison d'agir
ainsi réside dans le fait que les Etats-
Unis ont de gros intérêts économiques
en Indonésie. Les Etats-Unis ont tenté
de passer par-dessus les prérogatives
du Conseil de sécurité.

La riposte du délégué
américain

Le délégué américain , M. Herschel
Johnson , a répliqué que les Etats-Unis
n'avaient nullemen t l ' intention d'impo-
ser leurs services à l'Indonésie mais
l'Amérique doute que le Conseil de sé-

curité soit en mesure de faire adopter
par les deux parties un arbitrage qui
soit du goût des intéressés.

Le point de vue indonésien
Le délégué indonésien, M. Sutan

Sharir, a déclaré:
A la suite des agressions commises par

la Hollande, les territoires occupés de
l'Indonésie ont fait de tristes expériences.

Nous pouvons fournir la preuve au
Conseil de sécurité que les soldats hollan-
dais se sont rendus coupables de cruautés
et d'abus de toutes sortes dans diverses
zones de combats.

Il ressort de tout cela, a déclaré en
conclusion le délégué, que les Hollandais
sont résolus & mettre fin à la république
indonésienne. Dans ces conditions, nous
ne nous retirerons que lorsque les trou-
pes hollandaises auront évacué l'Indonésie.

Les Etats-Unis retirent
leur of f r e  de médiation

dans le conf lit indonésien
WASHINGTON. 20 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont retiré leur offre de mé-
diation dans le conflit indonésien. Cette
décision a été provoquée par le refu s,
du gouvernement républicain d'accep-
ter cette médiation sans réserves.

Une violente explosion ravage
une partie du port de Cac'j'x

CATASTROPHE EN ESPAGNE

Elle provoque la mort d'un millier de personnes

MADRID, 19 (Reuter). — Une vio-
lente explosion s'est produite dans
la nuit de lundi à mardi dans les
chantiers navals de Cadix. Tous les
hôpitaux de la ville et de la localité
voisine de San-Fernando sont rem-
plis de blessés.

Un dépôt de produits
chimiques a sauté

MADRID, 19 (Reuter). — Les maisons
de la ville de Xérès, située à 24 km. du
lieu de l'explosion , ont été ébranlées

par la déflagration. Les postes émet-
teurs de Xérès et de Séville (cette der-
nière localité située à 96 km. de l'explo-
sion et qui l'a aussi ressentie) ont lancé
des appels de secours. Tous les méde-
cins sont invités à se rendre sans re-
tard sur les lieux de l'explosion. Cadix
est plongé dans une obscurité complè-
te. L'explosion s'est produite clans un
dépôt où se trouvaient des produits chi-
miques pour les chantiers navals dp Ca-
d ix .  Un dépôt de munitions et de tor-
pilles fut à son tour atteint et sauta.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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SA NS IMPOR TANCE

J e longeais l' autre matin, la rue prin-
cipale d'une localité voisine. Celait
jour  de poubelles. Devant chaque im-
meuble U y en avait quelques-unes. De
grandes et de petites, de vieilles et de
neuves, avec ou sans couvercle, toutes
plein es à craquer.

Tou t en marchant, j' essayais d'imagi-
ner, d'après contenan t et contenu, le
genre de vie et les préoccupations de
ceux auxquels elles appa rtenaient !

Devant le portail d' une vieille bâtisse
cachée derrière un épais feuillage, j 'en,
aperçus une grande, fort  ventrue el
toute rouillée, où une main pudique
avai t dissimulé une pile de romans por -
nographiques à quatre sous sous une
grammaire allemande, un dictionnaire
tudesco-fra nçais et un atlas scolaire
suisse, le tout en for t  mauvais état.
S' agissait-il des lectures de chevet d' un
vieil oncle célibataire récemment décédé
ou d'une simple revue du galetas î Dans
la première hypothèse , les héritiers
avaient certainement j ugé que la meil-
leure manière de préserver la mémoire
du dé funt  de la flétrissur e était de je-
ter les imprimés compromettan ts à la
poubel le-

Quelques mètres plus foin , une pou-
belle battante neuve recelai t un nombre
impressionnant de boîtes de yoghourt
vides, de cornet s de flocon s d'avoine et
de noyaux de fruits.  Peut-être un jeune
couple élevé à la Bircher ou une vieille
f i l l e  bien pensante qui avait invité ses
collègues à un pousseg non rapicolant 1
Mystère, mystère encore-

La poubell e suivante était remplie de
gros cailloux cachant quelques panse-
ments salis. Très probablement s'agis-
sait-il d'un fonctionnaire retraité qui
s'était blessé le pied ou la main en net-
toyant les chemins de son jardin. Ne
s'intitule pas terrassier qui veut l

D'une manière générale, peu d'éplu-
chures de pommes de terre : U fait trop
chaud et les « précieux tubercules » fraî-
chement arracliés de terre sont encore
bien coûteux. Ici et là, mais rares, des
noyaux de pêches, des grappes de raisin
pourri , des os , des bouteilles de liqueurs
vides... la vie est chère l Beaucoup de
verdure de carottes, de trognons de
choux, de noyaux de berudge; . manger
les f ru i t s  et les légumes du jardin est
plus  économique...

J' ai été fra ppée par le nombre de
« crachons » de pain, de couennes trop
généreusement coupées, de ramequins
au fromage, de spaghettis, de tomates et
de coupons de viande qui avaient été
jetés aux poubelles. Jusque dans icelles,
le profane constate les inj ustices du
sort ef .  l'inéquitable dis tribution des
biens de ce monde à ceux qui l 'habitent.
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tions et photographie, sous chiffres 79523

à Buiblicitas Neuohatel.

L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
t»

par 2

Eve-Paul MARGUER1TTE

Les deux chiens colleys , Bess et
Cog, accoururent pour lui faire fête.

— Bonjour , les bonnes bêtes , dit
Martine en flattant leur poil lustré
et leur museau effilé. Là, du calme 1

Ils marquèrent sagement le pas à
ses côtés.

Des corbeillees de fuchsias et de
roses, emperlées d'eau , montait un
parfum suave.

Négligeant le verger, domaine ex-
quis des chasselas, des pêchers et
des abricotiers en espaliers, des poi-
riers, des pommiers et des pruniers,
d'où venait une odeur sucrée qui ce-
pendant l'attirait , Martine longea une
allée bordée de fusains qui condui-
sait aux poulaillers. Les arbres s'es-
pacèrent. Elle aperçut les bâtiments
délabrés, au nombre d'une dizaine.
Chaque cabane s'entourait d'un es-
pace découvert , cerclé d'un grillage.
Martine buta contre des détri tus :

elle fronça -ses sourcils bien dessinés.
— Vraiment Germain pourrait

faire régner plus de propreté ici,
maugréa-t-clle.

Des poules au plumage bariolé, aux
pattes baguées et chiffrées, s'ébat-
taient en liberté : Leghorns blanches,
Houdans grises, poules de Bresse, de
Hambourg et aussi de magnifi ques
coqs Orpington mordorés .

Martine les connaissait tous. Elle
avait des amis parmi la gent emplu-
mée. Il y avait Mme Rose , Chochotte ,
Poulette , ma Douce, ma Belle, Pit-
chounet te et bien d'autres.

Elle leur fit une petite distribu-
tion supplémentaire de grains et ga-
gna la poussinière qui abritait la ré-
cente couvée.

— Oh 1 s'exclama-t-elle , contrariée.
Il a encore plu cette nui t et l'eau a
pénétré par la fente dn toit. Il fau-
drait vraiment appeler le maçon.

Le joye ux pépiement des poussins
accueillit son entrée. Petites boules
jaunes pelucheuses , munies de grands
becs et de pattes grêles, ils avaient
un aspect drolatique et touchant.

Martine prit le plus petit dans ses
mains et le caressa doucement. Puis
elle passa dans la pièce voisine pour
confectionner la pâtée tiède sur le
réchaud à pétrole : jaunes d'œufs,
lait , mie de pain mélangés pour ses
poussins ; pour les poules et les
coqs ; du sarrasin , du maïs et de
l'orge, des restants de soupe de pom-
me de terre et de jus de viande, des
criblures de céréales.

Martine connaissait le vieux dic-
ton : « Les poules pondent par Iç
bec. »

Et cet autre : « Quand le sort est
sur les poules, le diable ne les ferait
pas pondre . >

Oui , les poules font beaucoup plus
d'œufs quand elles sont bien alimen-
tées. Aussi Martine ne laissait-elle à
personne le soin de veiller à leur
nourriture. La pâtée prête, elle porta
elle-même les auges à ses protégés
qui accoururent affamés et gloutons.
S'étant ensuite assurée que Germain
avait rempli d'eau fraîche les petits
bacs disposés çà ct là , pour que la
volaille pût s'y désaltérer convena-
blement , elle gagna le poulailler ré-
servé aux pondeuses.

Deux poules , une naine de Bentam
et une cochinchinoise, les meilleures
couveuses, étalées sur leurs œufs,
dans leurs nids à trappes , ne bougè-
rent pas à son entrée. Elle se dirigea
vers le fond de la salle , où se dres-
saient deux sortes de boîtes rectan-
gulaires à tiroirs , posées sur les
pieds : les couveuses artificielles ou
incubateurs qui fonctionnaient au pé-
trole , et complétaient l'œuvre de re-
production.

Martine vérifi a la température, qui
était au degré souhaité, et elle en-
toura de menues pailles le réservoir
d'eau chaude pour empêcher la dé-
perdition de la chaleur.

Germain, un bon vieux déjà cassé,
qui faisait avec sa femme le pendant
d'un dessus de cheminée, sortit de

la chaponnière où l'on élevait les
volailles à engraisser. Il salua res-
pectueusement Martine.

La tâche terminée, Martine , d'un
pas allègre, revint vers la maison où
l'attendaient dans la cuisine, sur la
table de bois blanc soigneusement
lavée par la vieille Françoise, un
café au lait parfumé et des toasts
beurrés.

Guettant l'heure du repas, les chats
erraient dans la pièce, se frottant aux
pieds de la table en ronronnant.

La chatte Blanchette, la préférée,
bondit sur les genoux de la j eune
fille.

— Tu veux ton lait ! dit Martine
qui emplit une soucoupe. Le voilà I...

Martine fit honneur au peti t déjeu-
ner , car elle mourait de faim.

— Je ne suis pas en avance, dit-
elle, sitôt le léger repas expédié. Il
est bientôt sept heures et demie... Je
ne trouverai plus rien au marché.

Elle couru t au garage ; aidée de
Germain , elle sortit la petite Citroën
rouge, la mit en marche et s'élança
sur la route à travers la forêt.

Vite, l'auto dévora le ruban blanc
de la route ; les talus coururent en
sens inverse.

Des avenues, percées de jours
bleus, des sentiers bordés de fougè-
res et de bruyères roses s'ouvraient,
mystérieux. La brise agitait les feuil-
les .translucides dans le soleil. On
apercevait au passage l'éclair blanc
des bouleaux ; les sous-bois exha-
laient une odeur d'humus et de cham-

pignons.
Des herbes hautes cachaient les

ornières des allées. Sous la voûte des
futaies, que perçaient les flèches du
soleil , l'émeraude des feuillages pre-
nait un éclat assombri.

Un bois de pins , cha:.ri de soleil ,
sentait bon le four. Pas une feuille
ne bougeait. La forêt vsintillante,
criblée d'or, demeurait fr«ppée d'en-
chantement.

Martine goûtait le charme de l'heu-
re. Elle aimait d'une tendresse obs-
cure la beauté des choses, la dou-
ceur des bêtes, les fleurs, le silence,
l'aube et le crépuscule. Elle savourait
la vie au plus intime de son être et
aurait cru diminuer son recueille-
ment en le traduisant par des mots.
Parlant peu , elle n'était guère com-
prise.

— Cette bonne Martine ! disait-on
avec indulgence.

Quelle belle matinée ! Comme il
fait bon vivre, comme la forêt est
attirante ! Martine aime « sa forêt ».
Celle-ci, qui varie d'aspect selon la
lumière, s'étend oe matin silencieuse
et immobile, de chaque côté de la
route. Pas une âme en vue. Nul bû-
cheron avec sa cognée, nul prome-
neur avec sa canne, pas même un
mendiant avec sa besace. Aucun vol
de corbeau ne projett e l'ombre de
ses ailes sur le sentier. Une saine
odeur de verdure flotte.

Martine résiste à fenvie de des-
cendre cueillir la menthe sauvage à
fleur bleue et ks campanules mau-

ves en clochette, et les ombelles de
cigu ë en dentelle.

Un autre jour , quand elle aura le
temps, ce qui*ne lui arrive pas sou-
vent, elle s'enfoncera de son pas
agile de marcheuse dans les allées
sablées, au milieu des flots de ver-
dure changeants et monotones , dans
cette forêt qui dégage un tel sortilège,
faisant fuir d'inoffensifs lézards , les
lapins qui broutent la bruyère rose,
et les chevreuils au poil lustré, piétés
dans un ramassement de fuite. Des
écureuils bondiront dans les bran-
ches.

Elle éprouva l'angoisse délicieuse
de la solitude que l'on ressent seule-
ment dans les petits sentiers peu
fréquentés. On ne risque guère de
s'y perdre. Des écriteaux repèrent en
tous sens la foret-. Martine aime ces
noms bizarres et charmanls : route
du Faon, du Cerf , du Porte-Arque-
buse, carrefour des Vieux Rayons ,
Table du Grand-Maître , Cabinet de
Monseigneur... gravés en noir sur pla-
ques blanches au haut de poteaux
indicateurs qui permettent de s'orien-
ter dans Je labyrinthe de cette ville
d'arbres morte, d'un charme se pre-
nant.

Sa forêt ! Martine l'a arpentée en
tous sens. Elle en connaît les moin-
dres recoins. Elle en rapporte tou-
jours un butin : des champignons sa-
voureux , des pommes de pin qui font
de belles flambées, des fougères, des
mousses..,

(A suivre.)

On cherchi? pour servir
dans confiserie

VENDEUSE
ou Jeune fille sachant le
français et l'allemand.
Bons gages, nourrie et lo-
gée. Flaire offres à Mme
Stlgeler, Schwaraenburg-
strasse 129. L l e b e f e l d
Berne.

On cherche pour le ler
octobre

JEUNE FILLE
de confiance et propre ,
pour aider dans ménage
avec enfants et faire la
cuisine, & côté d'une vo-
lontaire. Bons soins «*vie de famille assurés.
Congés réglais. Ecrire à
Mme Pierre Bloch, Pro-
grès 131, la Chaux-de-
Fonds.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance et active
poux le service du maga-
sin Langue française in-
dispensable. Certificats,
photographie, âge et pré-
tentions a boulangerie-pâ-
tisserie W. Martin , place
du Temple 2, Peseux,
tél. 6 12 13

Jeune Suisse allemand, élève de l'école se-
condaire (cinq ans de français) cherche

place de

dessinateur sur machines
pour le printemps 1948.

v
Karl Perrot, Douanne (lac de Bienne)

Tél. 7 22 40

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser à Boulangerie

Scherrer, Seyon 14, Neu-
châtel. Tél. 5 34 18.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
et urne

fille de cuisine
Adresser offres écrites à

C. S. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
pour remplacement de
trois Jours par semaine.

Demander l'adresse du
No 658 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fuie de 25 ans
cherche place de

GÉRANTE
éventuellement vendeuse
dans kiosque, magasin de
tabac ou alimentation.

Adresser offres écrites è
F. R. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

VALANGIN
A vendre, pour cause de décès et pour

époque à convenir , un immeuble comprenant
six chambres et grandes dépendances, pou-
lailler , écurie pour porcs, grand jardin avec
arbres fruitiers. — S'adresser à Mme Arnold
Ducommun , Valangin.

A la même adresse , POUSSINES à vendre.

VILLA A VENDRE A SAINT-AUBIN
huit pièces, bow-window, cuisine et
dépendances , salle de bain , grande
terrasse, chauffage central , jardin ,
vue imprenable , confort moderne.
Superficie 1034 m5. Libre pour date
à convenir.

Ecrire à l'étude D. et A. Thiébaud , notaires ,
Neuchâtel ou Saint-Aubin .

A vendre à Hauterive

MAISON
de trois logements de
quatre et trois chambres,
confort. Jardin , un loge-
ment libre. S'adresser à
Louis L'Eppée, Hauterive.

On cherche à acheter
Jolie propriété

avec Jardin et dépendan-
ces. Région du lac. Adres-
ser offres écrites à S. S.
668 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Marin
MAISON

de trois appartements
modernisés, toutes dé-
pendances, jardin. —
Adresser offres écri-
tes à T. A. 619 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
& vendre â Concise, de
trois appartements avec
Jardin. Belle construc-
tion. Situation pratique.
Conviendrait à plusieurs
buts. Conditions et ren-
seignements : Etude Ro-
bert Mermoud, notaire,
Grandson

Achat-Villa
On désire acheter villa,

cinq a neuf pièces, région
Neuchâtel, éventuelle-
ment maison avec grands
appartements. Epoque â
convenir. Offres détail-
lées à A. S. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour trois mois
ou plus longtemps, petit

APPARTEMENT
meublé de deux cham-
bres et cuisine. S'adres-
ser à Mme Adam, Place
Purry 1.

Chambre à monsieur
sérieux. Pourtalès 9, 3me
étage, entre 20 h . et
21 heures.

A louer , dès le ler sep-
tembre, Jolie

chambre
ensoleillée, entre Neuchâ-
tel et Serrières. à proxi-
mité du trolleybus.

Demander l'adresse du
No 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avocat CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces

pour l'automne
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à C. A. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâtel ou environs

Local de fabrication
de 50 m2

Eventuellement participation à une
entreprise déjà existante, qui pour-
rait mettre à disposition la place
demandée. — Offres sous chiffres
P. 5448 N. à Publicias, Neuchâtel.

SERRIÈRES
A louer à employé de

bureau Jolie c h a m b r e
confortable avec vue Tél.
5 11 50.

A louer tout de suite
DEUX CHAMBRES
NON MEUBLÉES

dont une avec balcon et
au soleil. — Demander
l'adresse du No 679 au
bureau de la FeuUle
d'avis

Demoiselle ch e r c h e
petit
appartement de vacances
ou chambre ensoleillée,
éventuellement avec oc-
casion de cuisiner, pour
environ dix Jours . Début
de septembre. Offres avec
Indication du prix sous
chiffres H 5566 Y à Pu-
blicitas Berne.

On oherohe a louer

chambre
meublée ou non, à pro-
ximité de la gare de pré-
férence. Adresser offres
écrites sous chiffres S.T.
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée
est demandée tout de sui-
te, au centre. Faire of-
fres avec prix à Case
postale 328. Neuchâtel.

Deux Jeunes hommes
cherchent à louer un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, meublé, éventuelle-
ment aussi non meublé.
Entre Serrières et le dé-
pôt des trams. Adresser
offres écrites à C. C 647
au bureau de la FeuUle
d'avis.

USINE DE GENÈVE
cherche pour ses ateliers de fabrication plusieurs

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Offres avec curriculum vitae manuscrit , photographie ,
copies de certificats et prétentions sous chiffres
E. 101.785 X., PUBLICITAS, GENÈVE.

ASSURANCES
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

INSPECTEUR PROFESSIONNEL
pour le canton de Neuchâtel .

Fixe, frais et commission importants.
Offres sous chiffres P. 5463 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

FABRIQUE
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
de la région cherche pour son service
d'expédition

homme capable
de remplacer

le chef d'expédition
Adresser offres manuscrites à C. O.
675 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme en qualité de

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. S'adresser à
BELL S. A., boucherie, rue de la Treille 4,
Neuchâtel,

e "\
Tapissier

très au courant de la pose de
rideaux et de rembourrage de
meubles est demandé pour tout
de suite ou époque à convenir.
Place stable. Semaine de 48
heures avec un après-midi de
congé par semaine. Faire offres

i détaillées avec copies de certi-
ficats, références, photographie
et prétentions de salaire,

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

> J

VENDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées pour nos rayons de

tissus - mercerie
conf ection pour dames

layette
articles de ménage

ameublement - dentelles
bas - gants

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, références, photographie et

prétentions de salaire

Au PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Institut de jeunes gens à Lausanne cher-
che un

MAITRE DE BRANCHES COMMERCIA LES
interne ou externe

Connaissance de l'anglais et de l'allemand
désirée. — Offres sous chiffres P. J. 23684 L.,
à Publicitas, Lausanne.

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir

sténo-dactylographe
pour la correspondance française et allemande.
Les offres écrites, avec prétentions de salaire

et photographie, sont à adresser à la
Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod.

Famille de quatre personnes cherche

JEUNE HUE
en bonne santé, fidèle, consciencieuse, sachant
bien cuisiner. — Cuisine électrique. Femme
de lessive, repasseuse et femme de ménage à
disposition. — Belle chambre avec chauffage
central. Congé régulier . Gages Fr. 160.— par
mois. — Offres avec photographie à Mme
J. FLURY, directeur , Waedenswil , tél . 95 67 32.

Monsieur seul cherche

nurse-gouvernante
pour l'éducation de son petit garçon et l'entretien
de son ménage. Date a convenir. Ecrire sous chiffres
P. N. 15915 U à Publicitas, Lausanne.

Etalagiste
qualif ié

est demandé pour vitrines et décora-
tions intérieures. Horaire de 48
heures avec le lundi matin de congé.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, références, photographie et pré-
tentions de salaire , aux grands ma-
gasins

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

Femme de ménage
est cherchée pour une ou
deux matinées ou demi-
Journées par semaine,
dans un ménage soigné.
Adresser offres écrites à
A. B. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

ij iii§
Agent général cherche

un représentant , Indépen-
dant, pour le canton de
Neuchâtel et le Jura ber-
nois, branche chocolat,
confiserie. Travail princi-
pal ou accessoire. Offres
sous chiffres P. B. 15891
la. à Publicitas, Lausanne.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner est cher-
chée. Urgent. Place stable
ou remplacement. Bons
gages. — Téléphoner au
511 20. Neuch&tel.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

jeune vendeuse
éventuellement débutan-
te, ainsi qu'une

jeune fille
pour s'occuper du mé-
nage. Entrée Immédiate.
Paire offres écrites avec
prétentions sous chiffres
G. H. 422 au .bureau de
la Peullle d'avis

Cuisinière
est demandée. Pas
de travaux ména-
gers. Bons gages.
— Offres à Mme
Armand Schwob,
Progrès 129, la
Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
propre et de confiance,
est demandée.

Jolie cha.rn.br ; chauffée,
bonne nourriture, bons
gages. Entrée à convenir.

Ecrire & boulangerie-pâ-
tisserie B. Ducommun-
Schaller, le Loole.

Sommelière
propre et de confiance,
est demandée au café de
la Paix, & la Chaux-de-
Fonds. Entrée dans le
courant de septembre —
Téléphone (039) 215 32.

Suisse allemand, âgé de
32 ans, s'adaptant très
fa/silement. cherche

n'importe
quel travail

& Neuohatel ou aux envi-
ions — Adresser offres
écrites à Z. B. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sténo - dactylo,
Suissesse allemand?, con-
naissant parf alterner! t la
langue française, ayant
quelques notions d'an-
glais, cbjemohe place inté-
ressante en qualité de

SECRÉTAIRE
dans entreprise indus-
trielle ou administration.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P 3217 B à Publicitas
Berthoud.

[

EXCELLENTES PLACES fe
r ' ï 1pour correspondant ' - sténo-dactylo - comptable £|*

secrétaire - employé de bureau f§<

Assurez-vous, aujourd'hui , d'occuper dans quelques j$-amois un emploi Intéressant. Notre service de place- $5;
ment gratuit vous réserve d'excellentes places î**
dans des maisons de premier ordre. Demandez le fe
prospectus, les statuts et la Bévue de l'Association if S;
des anciens élèves. (Joindre 40 c. en timbres, s.v.p.) |§fi

V Enseignement par Correspondance <̂  S
(Fondé en 1941) (Vaud) jp§

i iiiHiii iMii iiiiiii P A Y E R N E  mw«y

Jeune Italienne
cherche place dans bonn*
famille, pour s'occuper de
Jeunes enfants , éventuel.
lement pour leiur appren-
dre l'italien.

Prière d'adresser offres
à Mlle A. SÏllppi, Mont-
Bdjoux, Douanne.

Bonne cuisinière
expérimentée, c h e r c h e
emploi Jusqu'à 16 heures,
dans bonne maison pri-
vée en ville, à côté d'une
femme de chambre. Even-
tuellement remplacement.

Adresser offres écrlies à
A. L. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

GilËIHIÉÊl
expérimentée cherche em-
ploi dans atelier de me-
sure ou confection. —
Adresser offres écrites à
G. O. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITBBOTT I
H aftsà-A. ***-*-9 **** , tion d-« gass KM
m r  ̂ ,™«œS. ^̂ "Tbura î m
i „ .SCANDAI &£S2T« ̂ e a * . .. I

IcOSTEUgJ
fey.j ^a^s  ̂^-¦*~W ^

V
__

—BBBnttaaBïa^.S livrltré frnnc. -alL

On demande pour tout
de suite uns

sommelière
parlant si possible les
deux langues. Brasserie
de la Grande-Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

« Précisa »
FAVa-YRGE 2

demande

JEUNES FILLES
bonne vue de près, pour
partie d'horlogerie ; rétrl-
buées tout de suite.

Aide-magasinier
est demandé. S'adresser à
Petltplerre et Grisel,
Neuchâtel, avenue de la
Gare 19.

APPRENTIE COIFFEUSE
serait engagée. De préférence des environs de
Neuchâtel. On donnerait le dîner. — Adresser
offres écrites à P. E. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 PÉDICURE i
H Mme LINDER N
pi Saint-Honoré 18
gga Maison du Bans Bival K3
I S SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX M
' ~j Prendre rendez-vous. tél. 5 15 82 J ^

On cherche

JEUNE HOMME
laborieux , comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

à côté d'un maître d'as-
sociation. Vie de famille
assurée. Adresser offres à
J. Meier-Schneider, bou-
langerie-confiserie. Gar-
tenstrasse 10, Blnnlngen
(Bâle). Tel 3 45 90.

AU CHIKITO
Teinture

et lavage chimique

fermé du 20 août
au 1er septembre

pour cause
de réparations
et de vacances

Croix-Blanche
AUVERNIER

Fermé ju squ'au
4 septembre

Prière à la personne
qui a pris soin d'une

JAQUETTE
bleu marine dans le Jar-
din de M. Benkert. vers
l'hôpital Pourtalès, de la
rapporter contre récom-
pense à l'hôpital Pour-
talès.

On cherche à acheter
une

chaudière
galvanisée

en bon état, pour Ifssl-
verle. S'adresser: Redard,
Peseux. Tél. 5 18 62.

Achat vieil or et argent
anx me i l l eu r s  prix

du Jour

H. Paillard
SEVON 12

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél 512 43

Dr Beau
Areuse

DE RETOUR

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26
Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

I L a  

famille de
feu Madame James
CHOPARD adresse
aux personnes qui
lui ont témoigné de
la sympathie dans
son deuil , l'expres-
sion de sa sincère
reconnaissance.

I L a  

famille de
Madame Walter PERRENOUD

remercie bien sincèrement tous ceux qui l'ont
entourée de leur sympathie pendant les Jours
de deuil qu'elle vient de traverser.

La Sagne, le 20 août 194".

Madame et Monsieur
Jean FONTANA et
leur famille expri-
ment leur profonde
reconnaissance à
tous ceux qui les
ont entourés de
leurs témoignages de
sympathie pendant
les jours de deuil 1
qu 'ils viennent de
traverser
Neuchâtel ,

19 août 1947.
I mUMHIll l  WLUTHI"W1



SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

MERCREDI 20 AOUT 1947

Promenade à l'île de Saint-Pierre
13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.25
13.55 dép. Saint-Biaise dép. 18.05
14.40 dép. Le Landeron * dép. 17.20
15.00 arr. Ile nord dép. 17.00
15.25 arr. Ue sud dép. 16.35

La course n'a lieu qu 'en cas de beau temps.
L'arrêt au Landeron est facul tat i f .

LA DIRECTION.

^̂ j| RIEN
ifi |̂ jwcf ne donnera plus de prestige, d'élé-
g« BM JSJSB gance, de classe à voire foyer qu'un
Bf.' -.W MBSB! tapis d 'Or i en t  sé lec t ionné  par un

K̂SSgur SS spécialiste tic confianc e

KB Nous venons de recevoir un beau choix
B&ja de grandes pièces dont la beauté ne peut
Jffijjy vous laisser indifférent

Ë TAPÎS d'Orient
MÈ 3 m. 40 X 4 m. Fr. 4850.—
BÈg! 2 m. 80 X 4 m. Fr. 1990.—
BÊ3 2 m. 80 X 3 m. 80 Fr. 3980.—

MBS N'hésitez pas à venir les voir. Une visite
ÈSSR ne vous engage à rien

M SPICHIGER & C'E
Jœ 6, Place-d'Armes — Tél. 51145

Voyages en autocars
JEUDI 21 AOUT

CHASSERAI Prix Fr 7.-
Départ 13 h. 30, place de la Poste

SAMEDI 23 AOUT

GRINDELWALD «* Fr 7-
Départ 8 heures, place de la Poste

SAUT- DU - DOUBS Prix Fr. e.-
Départ 13 h. 30

DIMANCHE 24 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.—
Départ 6 h. 30, place de la Poste

MERCREDI 27 et JEUDI 28 AOUT

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— y compris le repas du soir,

le logement et le petit déjeuner.
Départ 7 heures, place de la Poste

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT , "&$£ W
F. WITTWER & FILS, télépnone 5 26 «s

f ¦ '" ¦¦¦¦¦ — M-.-*!— ¦¦¦¦¦,

Jîos chemisiers
c.A „

La grande vogue
Petites tailles depuis . . Q*wi

Dans toutes les tailles g (il EfJ
depuis 1 * -W

Toute une gamme de prix I
dans une série de modèles ravissants

"̂  Ï E B C I I A T E I

â̂ p-> S'il vous est égal que vos chambres
<>3( soient gaies et accueillantes ou, au
r\ contraire, peu soignées, nous vous
4w4 déconseillons le Brillant Buffle.

Mais si vous jugez que préci- •jSgSr̂ ^T lî -î.sèment de beaux plancherr îCrfil-V'|*^contribuent à rendre un loca, ffl OA*^plus sympathique , alors le *̂ ?_h*̂ i_/ SSBrillant Buffle est vraiment <*tt_titi\$*
l'encaustique qu'il vous faut. *̂*flVvP

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en 1/! ou 1/' boîtes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

ACTIVIA
C onstruction ¦¦_

T echnique J"L Dottini

I ndustrielle p NEUC™L
Favarge 75, Monruz

V iUas TéL 5 48 08

| mmeubles

/W rchitecture

On donnerait un

petit fox
à poils iras de cinq mois.
Bons soins exigés. Ecri-
re sous chiffre P. 5454 N.,
à Publicitas, Neueliâte-t.

A vendre un

tandem « Cilo »
quatre vitesses. Prix inté-
ressant S'adresser chez
S. Panll', Poudrières 17.

MARIAGE
Jeune dame désire con-

naître monsieur distingué
et sérieux pour sorties
amicales et conversation,
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à
B G. 685, case postale
8677. Neuchfttel.

A vendre , une remor-
que, une brouette, lam-
pes électriques. Faubourg
de l'Hôpital 39

A vendre un

VÉLO
de dame, un vélo d'hom-
me, vitesses, freins tam-
bours, bons pneus ; une
armoire à deux portes,
une commode, une table,
chaises, un radio « Phi-
lips ». Demander l'adresse
du No 663- au bureau de
la Feuille d'avis.

Une tache
A votre habit 1
vite on flacon de

Menciolrne
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
et 3.45

Dans les pharmacies
? et drogueries.

Couple protestant, sé-
rieux, honnête et solva-
ble, cherche à louer en
campagne,
MAGASIN D'ÉPICERIE
éventuellement avec un
peu d'articles de série —
S'adresser à Ernest Ae-
bischer. Russy-Léchelles.

Motogodille
à vendre, pour cause de
double emploi, état de
marche. Prix : 280 fr . —
Adresser offres écrites ft
E. A. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre

pommes de terre
par sacs de GO kg., ren-
dus à domicile, au prix
du Jour. Alfred Imhof.
Corcelles Tel 618 28.

URGENT
HORIaOGERIE-
BIJOUTERIE

à Lausanne, {_ remettre
pour cause de départ,
excellente affaire existant
depuis 40 ans. Apparte-
ment & disposition. Of-
fres sous chiffres P. Y.
15,728 L. à PubUcitas,
Lausanne.

POUSSETTE
en bon état, bas prix, à
vendre. A.-L.-Breguet 2.

A vendre des

SACS
de jute

et d'emballage
Otto Furst, Gunzger-

Allmend (canton de So-
leure).

Berudges
à vendre au prix du Jour.
S'adresser à L. Perrenoud,
Corcel les  (Neuchâtel),
tél 614 27.

A vendre un.

pot de soudure
électrique, neuf

250 ampères — Adresser
offres écrites à N. S. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

«g j Ss. §̂fe >̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ N̂ÊB!*Wt* - .W^^Jj-y J Matériel préféré de l'amateur averti, du connaisseur ,

vxSÊtaBÊËkVt- teN/ ^̂ 
«̂<^

v•
• ' .:• . •• " rnï 'it ÊM ¦¦•• '¦ 

 ̂
du reporter et de l'artiste , les films Kodak vous as-

IÊÊÉ -̂̂ 1̂ 'w^S.r̂ ^̂ wJ*-  ̂ J?Â E si / È /t i/¦ surent en tous temps les meilleurs résultats possibles.

^̂ ^ Î̂^̂ W*0^. f̂̂ rjSrf1** /
#/ VERICHROME PLUS-X PANCHRO I SUPER-XX PANCHRO KODACHROME

^̂ ÎwSiV  ̂ *ï?*rÏL> le film universel, ortho- le film pour agrandisse- J le film ultra - rapide le film pour vues en
^^SSjjtaaK

 ̂ atfZdoV tek, chromatique, à grande menfs, grain extrême- | pour le sport et les couleurs naturelles,
^̂ ¦̂5-S L̂  -à-Jt*S^̂ ^̂  

latitude 
de pose et à ment fin, sensible aux I scènes d'intérieur à sensibilité poussée,

K O D A K  5. A t A U S A N  **j E
^̂ ^̂ ^̂ fe fcjg*j <<SS^̂  ̂ l o n g u e  g r a d a t i o n .  couleurs et anti - halo. | lo lumière artificielle. f i d é l i t é  p a r fa i t e !

William-W. Châtelain ~~-graphologue-
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

m SC W mcnt 
>̂ 9° m

Wm "**n J^ O A \_rrn, as58'S

f sc al cmcnt £ [̂®0 
m̂

Boucherie-charcuterie
à remettre tout de suite dans village industriel,
bonne boucherie-charcuterie, bien située, avec
bon contingent. Chiffre d'affaires à disposi-
tion. — Adresser offres écrites à B. R. 683 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARMITE A VAPEUR

/?y 76x-£e
tW-̂ —-^=\̂ le bras droit

|̂*̂ ^̂ / de la ménagère

*—y DEMONSTRATION
•SANS ENGAGEMEN T *

à votre domicile

ECONOMIE D'AU MOINS 50%
de gaz, d'électricité ou de combustible

UNE CARTE SUFFIT

F. E T I E NN E  dépositaire

Les Hauts-Geneveys Tél. 713 37
Facilités de paiement

Myrtilles du Valais
En colis de 6 kg. Fr 7.50
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)

Mayonnaise
extra
au détail

avec ou sans coupons

à l'ArmailIi S. A.
HOPITAL 10

A vendre

CAMION
« Opel Blitz »

3Vi à 4 tonnes. 1940,
6 cylindres, 18 CV, cinq
vitesses, avec grand pont
bâché. - Tél. 6 1112.

Un encadrement
de lits uni , noué

main, coloris
dépareillé •;

deux descentes :
65 X 135 cm. ;

passage :
90 X 350 cm. ;
un tapis coco

usagé
240 X 395 cm.

à Fr. 100.—
Pour visiter,
s'adresser à

Spichiger & Cie
Place-d'Armes 6

-_WT\ 1 1 1  • • Hf H - fr
i" -^E ES M ^ É8& W% j1?'* ¦ m BL^J^ I :M ii

IklwBrawoMnnW
1TXI I Une maison sérieuse

l if l l i t tf i  m POUR L 'ENTRETIEN
I l/IUO ï DE VOS BICYCLETTES

"T"" G. CORDE Y
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L fofa/fafcJLdila raiio *̂ | 
^Jummh

—g|. gp Œ25dS323S025Sfl
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage I STOPPAGE
! en tous genres

artistique (j*! de tous vêtements

__^^^ \̂m couverture de laine
! jersey, tricot, tulle et filet

Mme LCIBUNDGUT
Seyon 8 -— NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Lfl L. UN HOME A SOI
. .. LE DÉSIR DE CHACUNconstruction|j mandez : ACTIVIA

àè^Ji.ll'".i4, i- Constructions & forfait

J.-L. BOTTINI NeucThéf6 4
(
8Mo08nruz)

DÉSINFECTION
npçinfppfinn ¦ après maladle8 contagieuses
UCOllllCUUUII ¦¦ DfiSINSECTISATION

,' i; Punaises . Cafards
s_^_^_s_^_^&! 

Mites 
- Moustiques etc

fer^t^SKil LABOBATOIBE

BOUBY AQUILLON
Seyon 36 NEDCHATEL

A vendre

MOTO
«B. S. A. », 500 latérale,
roulé 2503 km., modèle
1946. Demander l'adresse
du No 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

beaux porcs
de sept semaines chez
Jean Gretillat , Coffrane.

Miel du pays
surfin

Première récolte 1947
arrivage Important

L'ArmailIi S. A.
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Dès aujourd'hui, faites
vos provisions
Tél. 519 80

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Snr demande, on
se rend à domicile

lé lundi

ofoaéfè

TOMATES
pour conserves

Fr. 4.-
le plateau de dix kilos

brut pour net

PRÊTS
9. Dlicmti
» Rapides

• Formâmes simp lifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuch&tel

Un gros succès :
notre méthode ]

ij particulière
d'enseignement de

\ l'accordéon
\ chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
. Tél. 6 14 fi6

NEICHATEL
Seyon 28
Slntile SO

AUTO-ÉCOLE
Maître de conduite autorisé par le département

Théorie et pratique avec ou sans voiture

WILLY CHRISTINAT Fo
Te

a,:n7T5e604n

IMMH.WW..MWHBBaWBal.̂ ra».iMMMWaM »a«!«.̂ .«..̂ BM

CO NCOURS
La direction du restaurant

Beau-Rivage, à Neuchâtel, cher-

che un nom pour son bar. Elle

prie les personnes que cela inté-

resse de bien vouloir envoyer

leurs suggestions au plus tard

jusqu'à samedi 23 août. Le nom

choisi aura droit à la somme de

Fr. 100.—.

SOCIÉTÉ ANONYME
ayant clients disposant de capitaux et dési-
rant s'Intéresser dans industrie ou commerce,
sollicite offres sous chiffres W 43448 X, Pu-

blicitas, Genève.

Par ces belles journées,
venez tous visiter
la splendide terrasse de

l'Hôtel Terminus
à NEUCHATEL

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

^PROMENBDES.̂ ^

' GARAGE

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Courses en autocar
VENDREDI 22 AOUT

La Gruyère, col des Mosses,
le Sépey, LEYSIN, Aigle, Lausanne

Prix Fr. 18.—

MARDI ET MERCREDI 26 ET 27 AOUT

Berne, Interlaken, SUSTEN, lac des
Quatre-Cantons, Rapperswil,

APPENZELL, ascension du Sântis
en télèférique, Zurich, Olten

Prix Fr. 85.— tout compris . .

A l 'occasion da Jeûne
19, 20, 21 et 22 SEPTEMBRE

Berne, Interlaken, Susten, Saint-
Gothard , LUGANO, Côme, MILAN,

Arona, Stresa, PALLANZA,
Simplon , Brigue, Lausanne

Prix Fr. 155.— tout compris

Inscriptions jusqu'au 27 août
pour l'établissement des passeports.

Tél. 7 21 15



La 4me étape du Tour de Suisse Sion-Bienne
est gagnée p ar VIta lien Bresci

Celui-ci prend la seconde place au classement général - Bartali conserve le maillot jaune

Cinquante-deux coureurs prennent le
départ à Sion par une ehai'.eur torride
et prennent la route d'Aigle où ils au-
ront à gravir la montée du Sépey, puis
à attaquer le col du Pillon , 1550 mètres,
où sera jugé le 4me Prix de la monta-
gne.

La veille, Litschi , qui était monté
dans une voiture à lia Furka et qui vou-
lait abandonner , a repris la course et
est arrivé à Sion. Mais les commissaires
de ta course l'ont pénalisé et l'ont -placé
à la dernière ptece du classement.

Une série d'échappées
Aux portes de Sion , une première

échappée se produit : Koblet , Buchwal-
der, Magaani, Sehaer et Léo Weilen-
mann prennent du ohannp et à Saxon ,
après 18 kilomètres de course, les cinq
fugitifs ont 1' 35" d'avance. Mais cette
échappée ne fa i t  pas long feu et les cinq
leaders sont absorbés par ie peloton.

A Saint-Maurice , Introzzi est lâché.
Litschi, qui vient d'être pénalisé, roule
en queue de peloton.

A Massongex, après 45 kilomètres de
course, le peloto n passe compact. Gott-
fried Weilenmann crève et ill est atten-
du par son frère Léo et par Karn. Lors-
que les cour eurs arr ivent  à Monthey,
la moitié d'entre eux s'arrêtent  .pour se
rafraîch ir à la fonta ine  de la place
centrale. A la sortie de Monthey. Ku-
bler , mal placé, s'aperçoit que Bartali a
pris de l'avance. L'Italien est en tête,
en compagnie ie l,ang et do Léo Am-
berg. Ce dernier .refuse de mener et ce
petit groupe est à nouvea u absorbé par
le peloton.

Mais de nouvelles échappées se pro-
duisen t : quatre hommes. Koblet, Schel-
lingerhout, Tarchini et Diggelmann se
sauvent. Partent aussi Magnani , Acker-
mann (Suisse) et Mathé. Ces trois cou-
reurs ont 1' 30" de retard sur les leaders
tandis que le peloton est à 4 minutes .

A Aigle, le peloton de tête passe à
12 h. 55. Il a 4' 8" d'avance sur Mahé,
Ma-gnani et Ackermann, 6' 2" sur Am-
berg et M;iag, 6' 44" sur Schutz et
Bresci et 6' 55" sur le peloton où tous
lo* fn vnriK so surveillent, de -près.

Les lead ers attaquent La côte du Sepey
et dans la montée, ScheKingerhout est
lâché. Derrière, la bataille s'engage et
Bartali et Sehaer vont faire un magni-
fique retour. An Sépey. en effet , 1129 m.,
à 13 h. 15. passent en tête : Diggelmann.
Koblet et Sehaer , puis Bartali qui re-
joint  les leaders. Ockers est à 30" et
Ackermann (Suisse), à 1 minute.

Les passages au col du Pillon
Dana la montée du col du Pillon,

Ockers se reproche des laeders, ainsi
que Bresci . On a ainsi, en tête, un petit
groupe qui grimpe avec aisance et rapi-
dement. Peu avant le sommet du col,
Bartali sprinte et les passages au Pil-
lon, 1550 mètres , sont les suivants :

1. Bartali ; 2 Sehaer, à une longueur ;
8 Bresci, à une roue ; 4. Ockers, à 17" ;
S Frlcker , à 4' 18" ; 6. Geus, à 5' 13" ;
i' Ackermann. à 5' 22" : 8. Guyot, à 5'

38" ; 9. Kubler, à. 5' 57" ; 10. Pasquini, à
6' ; 11. Schutz, à 6' 15" ; 12. Dupont, à
6' 20" ; 13. Freivogel , à 8' 30".

Après le Pillon , les coureurs abordent
la descente sur l'Oberland bernois. On
assiste à la form ation de trois pelotons.
En tête , il y a Bartali, Sehaer, Ockers
et Bresci. A Gstaad , où les quatre lea-
ders passent à 14 h. 20, l'écart avec le
peloton de seconde position est de
4' 40". Ce peloton comprend Geus,
Fricker, Guyot et Ackermann. Le pelo-
ton de 3me position , où figurent Kubler ,
Pasquini , Dupont, Schutz et Freivogel,
a un retard de 5' 50".

Le peloton Kubler chasse et rejoint
bientôt le groupe de seconde position et
à Saanenmôser, le groupe Bartali-
Sohaer-Ockers-Bresci passe avec 6 mi-
nutes d'avance sur le groupe de seconde
position composé de neuif hommes : Ku-
bler, Pasquini. Dupont , Geus, Fricker,
Ackermann , Schutz, Freivogel et Guyot.

Chute grave et abandon
de Sehaer

Les hommes de tête filent bon train
et l'on va voir qu 'ils vont prendre une
très sérieuse avance. Pourtant , un assez
grave accident survient : dans un vi-
rage, Fritz Sehaer se jett e sur une voi-
ture automobile et se blesse aux jambes.
On relève aussitôt l'infortuné coureur ,
mais il doit abandonner. On n 'a donc
plus, en tête, que trois hommes : Bar-
tali. Ockers et Bresci.

Derrière, la poursuite continue. Mais
le groupe de seconde positio n Va se dis-
loquer. KuWer rétrograde ainsi que
d'autres coureurs. Le groupe de seconde
position ne va plus compter que quatre
coureurs : Geus, Fricker , Guyot et
Ackermann . Ils essayent de main ten i r
leur écart qui oscille autou r de sept mi-
nutes. Puis il se forme un peloton de
troisième position qui comprend 17 cou-
reurs qui sont : Kern, Koblet , Diggel-
man n, Liteohi, Aeschlimann, Kubler ,
Freivogel , Sch utz , Pasquini , Diederich ,
Dupont , Goldschmid t, Pauwels . Lang,
Kirchen , Magnani et Stettler.

Après avoir passé à Thoune , la course
prend la route de Berne. A une dizaine
de kilomètres de la capitale, les trois
hommes de tête ont environ hui t  minu-
tes d'avance sur le peloton de seconde
position et douze minutes sur le groupe
de troisième position.

La course-poursuite se déroule main-
tenant  dans une foule énorme de sui-
veurs et aux alentours de Berne, les rou-
tes sont complètement embouteillées.
Derrière les hommes déjà indiques, on
trouve un groupe de 4me position com-
prenant Huser, Amberg, Franken,
Wang, Lanz , de Gribaldy, Dubler , Maes,
Mahé, Coppi et Introzzi. En Sme posi-
tion on trouve Gottfried Weilenmann ,
Bnchwalder et Lauck, et en 6me posi-
tion Notzli et Depredhomme. Coppi , on
le voit, est fortement retardé d'environ
15 TO imites.

Les premiers coureurs passent a Ber-
ne aux environs de 17 heures et foncent
en direction de Bienne. Mais les écarts
se sont augmentés. Le groupe de se-
conde position passe avec hu i t  minutes
de retard et celui de troisième position
avec presque dix-huit minutes.

Le peloton de tête poursuit sa route
à la conquête de la victoire. Avant
Bienne, Bresci lâche Bartali et Ockers
et termine bon premier avec 15 minutes
d'avance. Le peloton de seconde posi-
tion arrive avec dix minutes de retard
et Guyot gagne le sprint. A/ioter, dans
la dernière partie du parcours, une
ch ute de Koblet. Le Suisse est resté ina-
nimé un moment, puis il a pu repartir.

Avec les écarts considérables de cette
étape, le classement général est modifié.
Bartali Teste en tête, bien entendu.
Bresc i prend la seconde place et Ockers
la troisième.

Résultats de la 4me étape
1. Bresci , 6 h. 53' 55" ; 2. Ockers, 6 h.

54' 10" ; 3. Bartali , même temps ; 4.
Guyot, 7 h. 3' 26" ; 5. Fricker ; 6. Geus ;
7. Eric Ackermann, même temps ; 8.
Schuetz, 7 h. 15' 6" ; 9. Kirchen , 7 h. 15'
16" ; 10. Diggelmann , 7 h. 15' 41" ; 11.
Dlederichs; 12 Goldschmidt, même temps;
13. Knecht , 7 h. 16' 10" ; 14. Stettler ;
15. Freivogel ; 16. Kern ; 17. Pasquini ;
18. Pauwels ; 19. Magnani ; 20. Dupont,
même temps ; 21. Lang. 7 h. 17' 34" ; 22.
Kubler. même temps ; 23. Litschi , 7 h. 20'
34" : 24. Aeschlimann, 7 h. 26' 43" ; 25.
de ' Gribaldy, 7 h. 28' 17" ; 26. Coppi : 27.
Wang ; 28. Léo Weilenmann ; 29. Mahé ;
30. Maes ; 31. Huser : 32. Frnncken : 33.
Dubler. même temps ; 34. Introzzi , 7 h. 29'
47" ; 35. Keteleer, 7 h. 30' 36" ; 36.
Lauck. même temps ; 37. Lanz, 7 h. 30'
56" ; 38. Notzli. 7 h. 31' 30" ; 39. Gott-
fried Weilenmann ; 40. Poiré ; 41. Buch-
wslder ; 42. Goasmat ; 43. Denredh^mme ,
même temps ; 44. Croci-Tortt. 7 h. 35' : 45.
Knecht . 7 h. 36' ; 46. Tarchini ; 47. Am-
berg, même temps.

Classement général
1. Bartali , 26 h. 25' 52" ; 2. Bresci , 26 h.

44' 29" ; 3. Ockers, 26 h. 50' 50" ; 4. Ku-
bler, 26 h. 51' 52" ; 5. Guyot, 27 h. 8' 5" ;
6 Dupont , 27 h. 11' 45" ; 7. Coppi , 27 h.
12' 45" ; 8. Stettler, 27 h. 14' 9" ; 9. Pas-
quini , 27 h. 14' 44" ; 10. Depredhomme,
27 h. 16' 9" ; 11. Koblet, 27 h. 17' 19" ;
12. Geus, 27 h. 17' 24" ; 13. Diggelmann,
27 h 21' 36" ; 14. Kirchen , 27 h. 23' 51" ;
15. Dlederichs, . 27 h. 32' 15" ; 16. Magna-
ni , 27 h. 36' 29" ; 17. Lang, 27 h. 37' 45";
18. Goldschmidt. 27 h. 38' 35" ; 19. Notzli .
27 h. 42' 19" ; 20. Ackermann , Suisse. 27 h.
45' 55" ; 21. Goasmat , 27 h. 45' 59" ; 22.
Bnchwalder , 27 h . 47' 12" ; 23. Mahé , 27 h.
47' 19" ; 24. Keteleer. 27 h. 50' 34" ; 25.
Maes, 27 h. 52' 2" : 26. Pauwels, 27 h.
53' 48" : 27. de Gribaldy, 27 h . 54' 56" ;
28. Fricker. 27 h. 56' 3" ; 29. Schutz. 27 h.
56' 31" ; 30. Gottfried Weilenmann , 27 h.
56' 58" ; 31. Croci-Torti . 27 h. 57' 3" ; 32.
Poiré, 28 h. U' 11" ; 33. Freivogel , 28 h.
15' 12" ; 34. Huser. 28 h. 16' 5" ; 35. Du-
bler, 28 h. 17' 26" ; 36. Léo Weilenmann.
28 ri 18' 23" ; 37. Introzzi , 28 h. 18' 56" ;
38. Lauck, 28 h. 24' 12" ; 39. Aeschli-
mann, 28 h. 24' 26" ; 40. Litschi. 28 h. 28'
54" ; 41. Lanz . 28 h. 35' 20" ; 42 . Tarchi-
ni 28 h 35' 29" ; 43. Kern , 28 h. 39' 19" ;
44. Knecht. 28 h. 41' 38" ; 45. Wang. 28 h.
41' 54" ; 46 Franken, 28 h. 47' 40" ; 47.
Amberg, 29 h. 5' 4".

Classement général
du prix de la montagne

1. Bartali , 39 points ; 2. Ockers. 29 ; 3.
Kubler , 25 ; 4. Depredhomme. 17 ; 5. Bres-
ci ; 16 ; 6. Sehaer, 14 ; 7. Geus, 11 ; 8. Du-
pont, 10 ; 9. Depredhomme et Kirchen, 9;
11. Macs ct Coppi, 8.

COMMENTAIRES
Alors Que dans l 'étape Bellinzone-

Sion , le leader du classemen t généra l
s 'était laissé surprendre et QU 'U a fa i l l i
perdr e le maillot jaune , il s'est mis dans
la tète, lors de la ime étape, de montrer
ce don t il était capable. Possédan t vn
retard de plusi eurs m inutes ou pied de

la-côte du Sep ey, il a rejoint les leaders
au Sépey et , mettant à contribution ses
étonnantes qualités de grimpeur, il a
passé premier au sommet du Pillon . Dès
lors, une gigantesque course-poursuite
s'est déclencliée entre les quatre leaders
Barlali -Bresci -Ockers et Sehaer et di-
vers peloton s qui se sont formés dans la
descente sur Zweisimmen et ensuite sur
le plat .  Mais cette course-poursuite n'a
donné aucun résultat. Les hommes de
tête ont pu encore augmenter leur
avance et. terminer avec un écart relati-
vement considérable. Bartali s'installe
donc solidement au commandemen t du
classement général , pui sque Bresci, gui
pas se d la seconde place , a un retard de
près de 20 minutes... Ockers devient
troisième. Quant â Kubler , il a payé
mardi les ef f o r t s  fournis  lundi et il ré-
trograde à la 4me plac e avec un écart
de 26 minutes sur Gino Bartali.

Sehaer a fourni ,  mardi , une course
superbe et il est bien dommage Qu 'il ait
été victime d'un stupide accident. Il
pouv ait gagner à Bienne et bénéficier
ainsi de l' ardeur déployée au cours de
la journée. Un autre Suisse a aussi
couru avec cran .* c'est le Jjinsannois
Charles Guyot , qui termine l'étape en
ime position .

Des Belges , c'est Ockers qui a été le
plu s bril lant. D' autres se sonl ef fondr és ,
comme Depredhomme et Keteleer. Les
Luxembourgeois ont fourn i  une course
homogène. Quant aux Français , ils con-
tinuent à être bien décevants.

LA VIE
NATIONALE

LES DRAMES DE L'ALPE

Grave accident
au Bietschhorn

Ayant fait une chute,
un alpiniste succombe

d'épuisement
BRIGUE, 19. — Un nouvel accident

de montagne s'est produit au Bietsch-
horn. Deux alpinistes, MM. Hans-Karl
Abegg, de Zurich , âge de 40 ans, fonc-
tionnaire à l'administration fédérale
des contributions à Berne, et Robert
Gœster. ingénieur , âgé de 39 ans, de
Zurich , t ravai l lant  aux usines Sulzcr,
ont été victimes d' une chute en redes-
cendant du sommet. Ils étaient encor-
dés. Quoique blessés, ils n'en poursui-
virent pas moins leur route.

Deux jours plus tard , M. Abegg mou-
rait d'épuisement. Des touristes qui
rencontrèrent .M. Gœster donnèrent
l'alarme à Blatten d'où une colonne
fut  aussitôt organisée. Le blessé et le
corps de M. Abegg ont été descendus
à Ausserberg. M. Abegg était un alpi-
niste passionné.

Sur le glacier d'Aletsch
un jeune Français tombe

dans une crevasse
INTERLAKEN , 19. — Un accident

s'est produit sur le glacier d'Aletsch
qui a coûté la vie à un jeun e alpinis.
te français. Les deux frères Jacques et
Jean Minaux avaient formé le projet
de se rendre dans le canton du Valais
par le glacier. Un peu au-dessous du
Jungfraujoch, Jacques Minaux , 25 ans,
disparut dans une crevasse sous les
yeux de son frère. Une colonne de se-
cours immédiatement alertée ramena
le corps dans la vallée.

N. Attlee songerait
à démissionner

Dernière minute

LONDRES, 20 (Exehange). — Le
journal conservateur « Daily Mail » dé-
clare que le premier ministre Attlee
songe à démissionner pour raison de
santé.

Il aurait fait part de cette inten-
tion à ses proches amis.

A en croire le <* Daily Mail » les pour,
parlers auraient déjà commencé en
vue du prochain remaniement minis-
tériel.

M. Attlee proposerait l'actuel minis-
tre des affaires étrangères comme son
successeur à la présidence du cabinet.

La date de la démission du premier
ministre n'est pas encore fixée. Mais
le journal affirme quo M. Attlee at-
tendra la solution de la crise qui s'est
déclarée à Washington entre les négo-
ciateurs financiers anglo-américains.

(SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE)

Un quartier entièrement
détruit

XERES, 19 (A.F.P.). — Les nou-
velles parvenant de Cadix annoncent
la destruction complète du quartier
de San Severiano. La ville manque
d'eau , les conduites ayant sauté par
suite des explosions.

Les troupes du génie en garnison à
Séville et Xérès ont été envoyées à
Cadix pour coopérer à l'extinction
des incendies.

Il est toujours impossible de com-
muniquer  directement avec Cadix où
les travaux de sauvetage se poursui-
vent hâtivement dans les quartiers
les plus éprouvés.

La plupart des chalets situés ave-
nue Lopez Tinto , ne sont que ruines,
notamment celui appartenant au gé-
néral Varela , haut-commissaire au
Maroc. La maternité n'est plus qu 'un
monceau de décombres, sous lesquels
sont ensevelis les corps des religieu-
ses et des enfants qui s'y trouvaient.

On confirme que la catastrophe a
été provoquée par l'éclatement d'un
stock de mines sous-marines entrepo-
sées dans les arsenaux près des ate-
liers Echevarrieta où eut lieu le pre-
mier incendie.

APRÈS L'EXPLOSION
DU PORT DE CADIX

Le nombre des morts
dépasse le millier

MADRID, 19 (A.F.P.). — Le nombre
des morts à Cadix dépasserait large,
ment le millier, selon les dernières in-
formations reçues de cette ville.

La plupart des sept cents travailleurs
de nui t  de la fabrique, où s'est produi-
te l'explosion, ont été tués ou se trou-
vent bloqués sous les décombres. La ca-
serne voisine a été partiellement dé-
truite , ainsi qu 'un asile de vieillard s et
il y a un grand nombre de victimes à
la suite de l'écroulement de ces deux
bâtiments.

L'EPURATION
EN HONGRIE
Au tour de l'abbé Balogh

d'être mis en cause
BUDAPEST, 19. — Les journaux de

Budaipest rapportent que le procureur
général de Hongrie a ouvert une ins-
truction judiciaire contre l'abbé Ste-
phan Balogh, ancien secrétaire d'Etat
à la présidence du conseil et l'un des
chefs de l'opposition agrarienne. En ef-
fet , après la démission de ce fonction-
naire, on aurait constaté qu 'il manquait
200,000 pengoes an fonds de îa prési-
dence du conseil. Or, Stephan Balogh
s'est refusé à fournir des précisions sur
l'usage qui a été fa i t  de cette somme.

Le problème grec
et les milieux

officiels anglais
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'ici l'assemblée générale de septem-
bre, les Américains ne resteront pas
inactifs.  Il est question d' envoyer une
commission internationale aux f ron t iè -
res septentrionale s de la Grèce. Les An-
gla is semblent prêts à se fa i re  repré-
senter dans cette commission « of f i -
cieuse », qui n'aurait pas derrière elle
l' autorilé du Conseil de sécurité , mais
pou rrait néanmoins contrôler utilemen t
ce qui se passe au nord de la Grèce,
Quant aux autres sep t membres du Con-
seil de sécurité qui ont suivi jusqu 'ici'
les propositions américaines à l'encan- '
lre des Busses, on ignore encore quels
sont leurs projets. Quoi qu'il en soit , il
ne fa i t  aucun doute que la situa tion in-
ternationale est en pass e de s'engager
dans une voie nouvelle, marquée par les
p lus araves dangers.

Emissions radiophoniques
mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, gais refrains.
11 h.., émission matinale. 12.15, Dinan Sho-
re, Frank Sinatra et Bing Crosby. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère espagnole.
12.45. lnform. 12.55, trois succès de Ray
Ventura 13.10, œuvre de Dvorak. 13.25,
Jeanette Macdonald. 13.40. quatuor de
Haydn. 16.29, l'heure. 16.30. concert par
l'orcbestre Guy Marrocco. 17.30, chansons
populaires espagnoles. 17.45. pour les Jeu-
nes. 18.30, l'orchestre Paul Joy . 18.45, le
Tour de Suisse cycliste 19.10. le program-
me de la soirée. 19.15. inform. 19.22, Ra-
dio-documentaire. 19.45. Cherchez et vous
trouverez ! 20 h., le balcon , pièce de J.-P.
Moulin. 20.30, Deutsches requiem de
Brahms. 22 h., naissance d'une symphonie.
22.30. inform 22.35. entre nous...

BEROMTJXSTER et télédiffusion : 11 Ja.,
émission matinale. 12.15 . nouveaux dis-
ques. 12.40. l'orchestre Tony Bell. 13.35,
quatuor de Ravel . 14 h., concert récréatif .
16 h., hôtes de Zurich 16.30. concert (Sot-
tens) . 17.30 pour les enfants. 18 h., mu-
sique d'ooérettes. 18.40, le dictionnaire
sonore 19 h., concert populaire. 19.25,
communiqués. 19.40, écho du temps. 20 h.,
théâtre. 21.10. musique légère anglaise.
21.35 l'expédition suisse à l 'Himalaya.
22.05. l'orchestre Cedrlc Dumont. 22.30,
Avorj ï.tion .

(C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote ufflcielle)

ACTIONS 18 août 19 août
Banque nationale .. 690 - û 690.- d
Crédit fonc neuchat 685.— 685.—
La Neuchâtelj lse as g 610.— d 610.- d
Cables élect Cortaillod 4500.— d 4500.— d
Ed Dubled & Cie .. 800 — d 800 — d
Cimem Portland 1140.— 1125.—
Tramways Neuchfttel 485.— d 490. —
Suchard Holding S A 485.— d 485— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cie vitlcole Cortaillod 240 - d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2% 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchftt SU 1942 103 - d 103 - d
Ville Neuch 3V.% 1933 100.95 d 100.25 d
Ville Neuchftt SU, 193"; 101 50 d 102.-
Vllle Neuchftt 8V, 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Ponds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 V. % 193C 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3W, 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 % Va 1946 100.50 d 100 50 d
Et Perrenoud 49?, 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard 3*/,% 1941 101.50 101.- d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE

OBLIGATIONS 18 août 19 août
t% C F F  dlfl 1903 104.— 103.75%
%% O F F  . . .  1938 99.90 99.25
8U*% Emp féd 1941 102.50 d 102.50
%V„*r,. Jura-Slmpl 1894 100.25 d 100.25

ACnONS
Banque fédérale 40.— 40.- d
Union banques suisses 842.— 841.—
Crédit suisse 760.— 760.-
Soclété banque suisse 712 — 710 -
Motnr ColomhUB S A 554.— 551.—
Aluminium Neuhausen 1838.— 1828.—
Nestlé 1129.— 1127.-
Sulzer 1535.— 1520.- d
Hisp am de electrlc 775.— 772.—
Royal Dutcb . 382.— 382.—

Cour.» i-omm'inlqut-fi pai la Banque
rantiinnle neiirlifltelnlse

Bourse de Zurich

Cours du 19 août 1947
Acheteur Vendeui

Francs français . . . .  1.32 1.47
Dollars 3.70 3.80
Livres sterling . . . . .  10.72 10.95
Francs belges . . . .  7.33 7 50
Florins hollandais . . 59.— 62. —
Lires -55 -.70

Billets de banque étrangers

TOUJOURS BÊf "
EN TÊTE ||j |lf

CHAMPIO N
En vont* dan» tous les garages

— 

Jk A votre pharmacien demandez K^
i les COMPRIMÉS 5

CETROLAX j
f C'est une limonade purgative ,
^

 ̂
très efficace et très agréable W^

BERNE, 19. — Le comité de l'Union
centrale  des producteurs de lait a dis-
cuté de la situation sur le march é du
lait et proposé une augmentation de six
centimes par litre , écrit le journal
« Milctizeitung *,

Le j ournal ajout e qu 'il est impossible
de dire d'avance si c'est l'Eta t ou le
consommateur qui supportera cette aug-
mentation.  Les conséquences en seront
qu 'en ville le lait coûtera 50 c. le litre,
co qui  entraînera un renchérissement
de 75 à 85 centimes pour le fromage
gras au détail, portant le prix à
5 fr. 35 - 5 fr. 40 le kilo pour le con-
sommateur .  Le prix du beurre augmen-
tera d'au moins 1 fr. 50, mettant le
kilo à 10 fr. 40 - 10 fr. 50.

« A vues humaines , conclut le journal ,
on ne saurai t  envisager que le Conseil
fédéral mette les six centimes entière-
ment à la charge du consommateur.
Du point de vue du consommateur , cela
serait absolument insupport able. »

Le prix du lait
L'Union centrale.

des producteurs envisage
une augmentation

de 6 centimes

DERNI èRES DéPêCHES

Une réunion extraordinaire
du cabinet britannique

LA C R I S E  A N G L A I S E

Inquiétude au sujet des pourparlers f inanciers anglo-
américains : Washington se f erait tirer l 'oreille, les mesures

prises à Londres pour le redressement
lui paraissant imprécises

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Une séance
extraordinaire du caibinet br i tannique a
réuni mardi MM. Ernest Bevin, Herbert
Morrison, Aneurin Bevan , ministre de
la ganté , Alexander . ministre de la dé-
fense, Tom Williams, minisire de l'agri-
cutlture, Harold WWson , secrétaire au
commerce d'outre-mer et sir William
Jowitt, lord chancelier.

Les ministres ont examiné la situation
financière et économique à la lumière
du premier rapport reçu du chef de la
délégation britannique à Washington ,

,«jr; .Wilfred Eady. ¦'¦¦ " _."3̂Ji l'issue de Ua réunion, M. -Attlee a
jr fuitté Londres ponr reprendre !o fil de
ses vacances au pays de dalles.

Tous les faits semblent confirmer que
l'épuisement des crédits américains_ a
motivé la réunion urgente des minis-
tres en période de vacances.

Un appel à l'Australie
et à la Nouvelle-Zélande ?

LONDRES, 20 (Reuter). — Selon des
informations parvenues des Dominions ,
la Grande-Bretagne aurait demandé à
l'Australie et à la Nouvelile-Zélande de
lui venir en aide dans la restriction de
ses importations de produit s américains
et canadiens.

Il en résulterait une économie de dol-
lars. Ou s'atten d , d' autre part , qne le
ministère anglais du 'ravitaillement leur
adresse un nouvel aippel pour qu 'ils tâ-
chent d'obtenir, dans les pays à solide
monnaie , des livraisons do produits de
remplacement pour une vaileur de 12
millions de livres sterling par mois.

Le ministère aurait en outre établi un
plan prévoyant l'octroi de rations ali-
mentaires plus importantes aux person-
nes faisant des travaux pénibles, au cas
où de nouvelles restrictions s'impose-
raient. Certains milieux disent que le
cabinet anglais a paire au pire et qu 'il
a envisagé les mesures les plus draco-
niennes dans le domaine de l'alimenta-
tion.

Si la Grande-Bretagne était contrainte
de suspendre ses importations de mar-
chandises livrées par les pays à solide
monnaie, il en résulterait dé ffros in-
convénients i>our les consommateurs.

Une nouvelle séance
extraordinaire

du cabinet anglais ?
LONDRES. 20 (Reuter). — On s'at-

tend à uno nouvelle séance du cabinet
pour cette semaine. Si les décisions à
prendre sont d' une grande importance
politique , il est à prévoir que presque
tous les ministres seront présents.

Le cours de la livre sterling
va-t-il être modifié ?

LONDRES, 19 (Reuter) . — Lcs mi.
lieux avertis pensaient qu 'il y a uno
alternative à Washincton : ou bien une
aide rapide fournie par l'Amérique
pour maintenir  la livre sterling ou
bien une modification du cours de la
livre af in  de ne pas porter préjudice
au commerce mondial .

On pense à Londres que la présence
à Washington du gouverneur-adjoint
de la Banque d'Angleterre signifie
qu 'il donnera les instructions nécessai-
res pour mod i fier lo cours de la l ivre
sterling à New-York au cas où la mis-
sion serait convaincue de l'impossibi-
lité où se trouvent les Etats-Unis de
venir à temps en aide à la monnaie
anglaise.

La conférence financière
anglo-américaine

à Washington piétine
WASHINGTON , 20. — Le correspon-

dant de l' agence Exchange apprend de
source autorisée que les délégués améri-
cains à la conférence anglo-américaine

de Washington se pla ig nent du man-
que de clarté apportée aux débats par
la délégation britannique dans les ques-
tions f inan cières.

Les milieux de la Maison-Blanche
f o n t  remarquer que les chances de suc-
cès ne seront pas grande s si la Grande-
Bretagne ne précise pas mieux sa posi-
tion.

On reproche par exempl e aux Anglais
de n'avoir pas encore fourni les indica-
tions exactes sur les mesures prévues
pour surmonter la crise en Angleterre.
Il appert de plus en plu s que même le
président de la délégation ne possède
pas une vision claire de l'aspect politi-
que des pr oblèmes.

Dans ces condition s, les pourparlers
se limitent d des discussions purement
techniques entre experts.

Jusqu 'à ce jour , les problèmes poïifi-
ques et même les projets de remèdes
n'ont pas encore été abordés sérieuse-
ment.

Le gouvernement américain estime
qu 'il ne p eut pas songer à reviser les
clauses du prêt à l'Argentine avant que
Londres ait exposé sans équivoque ce
qu 'il attend des Etats-Unis.

VINCENT & FILS commissaires-priseurs j i M
NYON , rue de Rive 30 GENÈVE : rue de la Muse 2 | V ' 1
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VENTE AUX ENCH ÈRES i
LAUSANNE-PALACE 11

LE SAMEDI 23 AOUT 1947, dès 14 heures - -
il sera procédé par le ministère des précités à la mise i :,
publique d'un ï

SUPERBE MOBILIER OTBERSI E M
complet et à l'état de neuf , provenant de l'appartement | •¦'
privé de Dame B., à Lausanne, ct comprenant notamment : fcij

SPLENDIDE SALON CONFORTABLE, moquette rouge
foncé, soit canapé, fauteuils, table , argentier , jardinière , K : ' ,
lustre, lampadaire, il luminator, tableaux et bibelots divers. - ' ¦¦- ¦' - _]

RICHE CHAMBR E A COUCHER PALISSANDRE, bleu Hj '
ciel , deux lits combinés, tables de chevet , armoire, coiffeuse, L i
fauteuil , chaise, matelas, duvets, couvre-lit. .;¦ '

Chaque mobilier possède ses rideaux assortis et sa |
décoration particulière avec éclairage indirect (peinture et ' .'. ;:¦>:
panneaux),  y compris ses BEAUX TAPIS D'ORIENT se
résumant à deux grands, deux moyens, quatre petits , deux
passages : Kirman et Kechan fins, Hamadan-Mahal et Bue- - . 'j
chara anciens, Afghan et Hériz.

SALLE A MANGER, mobilier de hall , chambre de bonne
ct cuisine avec batterie , vaisselle, verrerie, thé japonais ,
cuisinière à gaz, radio , aspirateur, machine à écrire, brow-
ning, radiateur, ventilateur, etc. . ^ 'J

Un prospectus avec clichés est envoyé gracieusement à ?|§J£S
toute personne qui en fera la demande. ^-7̂ ™

Une exposition aura lieu sur place, le jour de la vente, de 10 heures
à midi, où des ordres d'achat pourront être donnés.

N'OUBLIEZ PAS t ! !
P DEUX DERNIERS JOURS

A RAIMU
W dans

A FANNY
G MARCEL PAGNOL

E 
Jeudi , matinée à 15 heures

PRIX RÉDUITS

Dès vendredi CESAR

àOUJLLUmiHUlLLLUÏSS-SîSii-S^

Promenade sur le lac
en musique

Les amateurs de musique et de fraî-
cheur apprendront avec plaisir que la
fanîare salutiste de notre ville donnera
ce soir, à bord du bateau « Yverdon », une
sérénade de musique et de chant.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. O sole mlo.
Rex : 20 h. 30 Scandale aux courses.
Studio : 20 h 30. La grande Illusion .
ApOllo : 20 h . 30. La fille du commandant.
Palace : 20 h. 30 Fanny.

Ce soir, départ 20 heures (port)
à bord du bateau «Yverdon »

CONCERT
au gré de l'onde

Fanfare de l 'Armée du Salut

Ka s. o. F.
%0 ENTRAINEMENT GRENADE
^  ̂

Stand du Mail
Mercredi 20 août , de 18 h. 30 à 20 heures
Samedi 23 août , le 14 h. à 16 heures
Mercredi 27 août, de 18 h. 30 à 20 heures.

BARRET TAILLEUR
DE RETOUR

Très grand choix de tissus
pour complets et pardessus

Entente anglo-américaine
dans la question

du charbon de la Ruhr
WASHINGTON, 20 (Reuter) . — On

apprend que les délé-tués anglais et
américains participant à la conférence
du charbon de la Huhr ont réussi à
s'entendre, en principe, sur la créa-
tion d'un office commun du charbon
qui aurait pour tâche de contrôler la
production du charbon de la Ruhr.

Une décision définit ive à ce sujet
marquera le résultat le plus important
de cette conférence qui doit se termi-
ner samedi. Il reste encore à régler
quelques détails, mais on pense que la
Grande-Bretagne souscrira à cette dé-
cision.
C'est vendredi que débuteront
à Londres les conversations

tripartites sur la Ruhr
PARIS, 19 (A.F.P.). — Les conversa-

tioD(5 tripartites sur le niveau indus-
triel de la Kuhr commenceront vendredi
prochain à Londres.

La délégation française sera prési-
dée par M. Hervé Alphand.



3f* Chaumont
p lll Belvédère du Jura.  - Centre d' excursions.
*jpzQfo Lieu de séjour  idéal.

HOTEL « LA FORET » tt» U «tation du funiculaire
Belle promenade po ur tes 4 heures • Dîners sur commande

Consommations de 1er choix

n J U~ - i  1 tJnB promenade superbe
Orand Hôtel Une vus Incomparable

Un bon reps*
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au
Locaux appropriés pour noce. Pglit Hôtel de ChaUmODtfamilles et sociétés. fc recommande

Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wlttwer

;fiL
 ̂

l<e Vignoble
Jtl] lûïff l™ Croisement entre te Haut et le Bas.
|H gagBjCj Pentes douces où mûrit le raisin.

Saint-Au Dln neuchâteloise
PATISSERIE - TEA-ROOM

HOTEL PATTUS-PLAGE A Granj ;eanTel 6 72 02 *** «ran*lJ"an Tél. 6 62 87

Entièrement aménagé pour voua Glaces et pâtisserie renommées
satisfaire et vous distraire Ouvert le dimanche

BOUDRY COL09IBIER
CONFISERIE - p i â/ ,i K"T Restaurant Lacustre
TEA-ROOM rl/lUI. M A cinq minutes de la plage

Terminus du tram Restauration chaude et froide. Bpê-Terminus au tram cialltés: Poissons du lac. Fondue.
Ouvert tous les dimanches Banquet pour noces et sociétés

TéL 6 40 28 Terrasse — Téléphone 6 34 41

LA TÈNE-PLAGE CRESSIER
Restauration chaude et froide HIÏÏEI. OE LA CROIX-BLANCHE

Vins de ler chou Jambon - Saucisses - aisslettes
Grand parc ombragé tesslnolses - Vins de Cressler

Spécialités de la maison
Tous les samedis : DANSE Salles pour sociétés • Tél. 7 61 66

«Jp l*e Val-de-Ruz
JavJELx et Montagnes neuchâteloises
«2JjVH$S Promenades ou repos dans un cadre•̂HIH V agreste et harmonieux.

VULARS Hôtel - restaurant TêtC-de-Rail
de la Croix d'Or HôtelRestauration soignée - '**

Consommations de ler choix Restauration soignée — Joli but
Jardin, grande salle pour sociétés de promenade, accessible aux

Propriétaire: O. Rossel. ¦•• - autos et aux car*.' Tél. 712 33

\kX Hôtel du Saut du Doubs
: 1:1:1 f CONFISERIE : „,TTO»-«*I-.
rl'l'iÉ*',n0i* PATISSERIE SA CUISINE

*&PJ£££L TEA-ROOM SA CAVE
=̂^̂ B> jardin ombragé SON ACCUEIL

Tél. 6 9148 Téléphone 8 80 60 - Le* Brenets

Avenches
Café Suisse (v*1ûvâMusée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis - Tél. 8 31 69

-g2Jj [) &© Val-de-Travers
>Jl^SSû3 S 'tes nombreux 

et 
divers.

tAk I Rochers sauvages , forê t s  épaisses.
- '  ̂ I a .: ;>,.. > ï - .f ^ 'l -.*' j . .̂u :

COUVET | NOIRAI«UE-
Bn excursion -gallon a Couvet 

^ 
j]gte| ri g |3 CrOÎX-BlanCfie 9«06

ipni r*C\C \WA lirVCC Spécialités : Truites de l'Areuse
1 EaA-KUUIVl W I OO Sa cuisine, sa cave. - Banquets

Spécialité de gâteaux Pour sociétés
aux noisettes et aux fruits Le rendez-vous des gourmets

Glaces, limonade, etc. neuchâtelois

Les sports
Le calendrier

de la ligue nationale A
31 août : Bellinzone - Bienne ; Berne -

Chaux-de-Fonds ; Cantonal - Locarno ;
Grasshoppers - Zurich ; Granges - Lugano;
Servette - Baie : Young Fellows - Lausan-
ne.

7 septembre : Bâle - Grasshoppers ;
Bienne - Berne ; Cantonal - Granges ; Lau-
sanne - Bell.naone ; Locarno - Chaux-de-
Fonds ; Lugano - Servette ; Zurich - Young
Fellows.

14 septembre : Bellinzone - Zurich ; Ber-
ne - Lausanne ; Chaux-de-Fonds - Bienne;
Grasshoppers - Lugano ; Granges - Locar-
no ; Servette - Cantonal ; Young Fellows -
Bâle.

21 septembre (Jeûne fédéral) : Hollan-
de - Suisse à Amsterdam

28 septembre : Bâle - Bellinzone ; Can-
tonal - Grasshoppers ; Granges - Servet-
te ; Lausanne - Chaux-de-Fonds ; Locar-
no - Bienne ; Lugano - Young Fellows ;
Zurich - Berne. ,• . »

*% octobre : Bellinzone - Lugano; Berne -
Bftle ; Bienne -. Lausanne ; Chaux-de-
Fonds - Zurich ; Grasshoppers - Granges ;
Servette - Locarno ; Young Fellows - Can-
tonal.

12 octobre : Bâle - Ohaux-de-Fonds ;
Cantonal - Bellinzone ; Granges - Young
Fellows ; Locarno . Lausanne ; Lugano -
Berne ; Servette - Grasshoppers ; Zurich -
Bienne.

19 octobre : Bellinzone - Granges ; Ber-
ne-Cantonal ; Bienne-Bftle ; Chaux-de-
Fonds - Lugano ; Grasshoppers - Locarno ;
Lausanne - Zurich ; Young Fellows - Ser-
vette

26 octobre : Bôle - Lausanne ; Cantonal -
Chaux-de-Fonds : Grasshoppers - Young
Fellows ; Granges - Berne ; Locarno -
Zurich ; Lugano - Bienne ; Servette - Bel-
linzone. '

2 novembre : Suisse - Belgique.
9 novembre : Bellinzone - Grasshoppers;

Berne - Servette ; Bienne - Cantonal ;
Chaux-de-Fonds - Granges ; Lausanne -
Lugano ; Young Fellows - Locarno ; Zu-
rich - Bâle. -

16 novembre : Coupe suisse
23 novembre : Cantonal • Lausanne ;

Grasshoppers - Berne ; Granges - Bienne ;
Locarno - Bâle ; Lugano - Zurich ; Ser-
vette - Chaux-de-Ponds ; Young Fellows -
Bellinzone

30 novembre : Bâle - Lugano ; Bellinzo-
ne - Locarno ; Beme - Young Fellows ;
Bienne - Servette ; Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers ; Lausann̂  - Granges ; Zu-
rich - Cantonal .

7 décembre : Bellinzone - Berne ; Can-
tonal - Bâle : Grasshoppers - Bienne ;
Granges - Zurich ; Locarno - Lugano ;
Servette . Lausanne ; Young Fellows -
Chaux-de-Fonds

14 décembre : Coupe suisse.
21 décembre : Bftle - Granges ; Berne -

Locarno : Bienne - Young Fellows ; Chaux-
ie-Fonds - Bellinzone ; Lausanne - Grass-
hoppers ; LURî no - Cantonal ; Zurich -Servette .

28 décembre : Coupe suisse.

-5I5U ^euchsltel
11ffiit^nal» *̂ a vi *le oa *'on étudie et où Con se délasse;

" ''/ tzl où le présent s'allie au passé.

Si JiLy.Qrt ft ijiil Tea-Room des Parcs
! I Wf̂SmSf ff 

A. 
Montandon ZDn V™?1111

3 o  \,_ _̂g ^̂ ÀlLZ &^Ubt •*¦ ° Terrasse - Tél. 5 14 45
"° Ruelle Dublé - Tél 6 48 21 (Ouvert le dimanche)

Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue cf^u-fcauV fruits
CROIX-DU-MARCHÊ NEUCHATEL cartŝ com^eta

Z rn
ne

B
aaXcrinai:o„ Restaurant STRAUSS

"

chez LOUOHETTE Salle à manger neuchâteloise
Chavannes B Tèl 5 "> 83

(Salle a manger au ler) Cuisine soignée, vin de choix
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le bain, venez déguster UBVTA UUâUTnos pâtisseries et nos glaces muiaunanjnos pa ™ *
6 i 0 Z 1  * LE M A H T 1 N - P Ê C H E V R

D a 1 J.. Dn„L„. Restauration complète - Spécialités :
Restaurant QU l\OCner Fondue neuchâteloise. biftecks au

fromage, croûtes au fromage - Cuisine soignée
Menus Journaliers variés Tel 5 27 74

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 17 1-1 , 1 1  ̂>.JBPr-J-^TfflWI!fi5|

Restaurant Neuchâtelois ^B^TjftP' *̂
sans alcool M$$/ '̂  Salaml

Bonne cuisine - Prix modérés §gg Cappuclno-Zappla
Tél. 5 18 74 ¦**-*-*-

CONFISERIE JENZER Café du Grtitli
SERRIÈRES (TIVOLI) Bercles 3 • m 53a 53

Ses glaces délicieuses ** *°»rce rf" .̂P,^Ouvert le dimanche Fondue ¦ Spécialité
Tél. 6 18 49 de croûtes au fromage

-*2: L<e Vully
Ẑ *̂-  ̂ Ses 

bois 
romantiques.

•w Ses crus réputés .

Le nouveau Tea-Room de Salavaux
vous attend avec ses délicieuses spécialités
déjà connues par les gourmets...
mais il y  a encore place pour vous l

LA SAUGE (DÉBARCADÈRE ) ' • et*'' " "
HOTEL . RESTAURANT - PENSION

Tél. (037) 8 91 20 Spécialité de poissons du lac
Restauration chaude et froide S toute heure • Vins de ler choix

lWrti»-i âf lia-atal ÎTna-a-o. Route de Berne, ft 8 min. du débar--"¦•ViaMi, noicl CIIJJC oadêre. Chambres avec eau courante.
Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés

Spécialité : Poisson du lao - Famille Bongnl Tél. 7 22 69

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en juillet

BERNE, 19. — En juillet, les chemins
de fer fédéraux ont transporté 18,79 mil-
lions de voyageurs, c'est-à-dire 703,000
de plus qu 'en juillet 1946. Les recettes
plus fortes de 1,77 million de francs se
son t élevées à 27,10 millions de francs.

Les résultats sont également meilleurs
pour le trafic des marchandises qui a
été de 1,64 millions de tonnes. Les re-
cettes se sont montées à 28,15 millions
de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation a été de 20,21 millions
de francs ce qui représente une diminu-
tion de 2 millions de francs par rapport
an résultat du mois correspondant de
1946.'
La navigation fluviale sur le Rhin

BALE, 19. — Bien qu'en juillet ,
le trafic de la navigation sur le
Rhin ait accusé 250,337 tonnes, alors
qu'en juin le totail s'était élevé à 257,915
tonnes,, ces chiffres sont toutefois plus
élevés que ceux du mois de juillet 1946,
où un total de 146,038 tonnes avait été
enregistré. 

Cours officiels de la nouvelle monnaie
roumaine

La Banque nationale de Roumanie a fixé
les cours officiels de Ja nouvelle monnaie
roumaine de la manière suite pour les
principales devises étrangères :

Le franc trançais, 1.26 lei ; le franc bel-
ge 3,60 lei ; ie franc suisse 34,88 lei ; la
couronne tchécoslovaque 3 lei ; le dollar
150 lei : la livre sterling 808,40 lei ; le
dollar or 253 lei ; la livre or 1232 lei.

Le dollar chinois
Selon les milieux bien informés, le gou-

vernement a décidé d'abolir le cours forcé
de 12,000 dollars chinois pour un dollar
américain dans les transactions commer-
ciales extérieures.

Les Importations et les exportations se
feront désormais au cours du marché li-
bre, soit un peu moins de 40.000 dollars
chinois, ce qui équivaut à la législature
du marché noir
Situation de la Banque nationale suisse

Ainsi qu'il ressort de la situation de la
Banque nationale suisse, arrêté au 15 août
1947, les réserves monétaires ont diminué.
L'encalsse-or s'Inscrit ft 5,207 millions de
francs et fait apparaître ainsi une réduc-
tion de 5,4 millions qui provient princi-
palement des ventes de pièces d'or au
marché, compte tenu des reprises d'or
provenant de l'encalsse-or de la Confédé-
ration

Les devises s'Inscrivent ft 77 millions et
accusent un diminution de 11,1 millions
qui parait traduire l'excédent de la de-
mande de devise pour financer les Impor-
tations

Le recours au crédit de la banque d'émis-
sion de la part de l'économie privé, pour-
tant déjà modeste s'est encore abaissé au
cours de la semaine écoulée , ainsi que le
montrent les postes : effets sur la Suisse
et avances sur nantissement.

Informations financières

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. von Arx, Lisbeth,

fille de Jullus, chef mécanicien, 4 Saint-
Biaise , et d'Odette-Béatrice née Botteron.
14. Perret-Gentil . Philippe-Henri, fils de
Benjamin-Constant , machiniste, ft Boudry,
et de Bluette-Màrie née Buchs ; Rognon,
Chrlstiane-Camlllla, fille d'Eugène-Alexis,
monteur électricien, ft Neuchâtel , et de
Claudine-Carmen née Pellegrinl ; Chal-
landes. Marie-Christine, fille d'Eugène,
horloger à Fontaines, et de Nelly-Made.
leine née Montandon ; Blanchard, Dolly-
Glnette . fille de Gaston-Antony, horloger,
à Dombresson, et de Colette-Madeleine née
Vauthler

PROMESSES DE MARIAGE. - 15. Rou-
let. Roger-Francis, secrétaire, au Locle, et
Noëlle-Suzanne Borel , à Fleurier; Mlngard,
Yvon-Joël. employé O. F. F., ft Yverdon,
et Antoinette-Germaine Hiltbrunner, ft
Neuchfttel. 18 Gendre, Pierre-Joseph, mon-
teur , à Neuch&tel . et Lucie-Thérèse PJan.
tino, de nationalité Ita lienne , ft Bad R*»gaz (Saint-Gall) ; Keller . Louis-Fernand,
maenceuvre. et Marie-Madeleine Gattlén
née Dubey tous deux è Neuchfttel : Frank,
Pierre-Léon , missionnaire, a Casablanca'
(Maro c), et Ruth-Estber Lauper, ft Vân-
dœuvres (Genève )

MARIAGES CÉLÉBRÉS . - 15. Descloux,
Jean-Louis-Emile, représentant, et Hu-
guette-Monlque Monbelll , tous deux â
Neuchfttel . 16 Bovet . Roger-Auguste, cais-
sier-comptable à l'Ecole supérieure de com-merce, ft Neuchâtel. et Blanche-Edmée
Gattolllat . ft Saint-Aubin-Sauges ; Gugger.Ernest-Maurice, négociant, ft Neuchfttel .et Louise-Frédérique-Marle Drenth, de
nationalité néerlandaise, ft Salnt-Blalse.
18 Beauverd. Louis-Henri employé de
commerce, ft Neuchfttel et Reine-Augusti-
ne Gendre, à Neyrus (Frlbourg) : Blcesch,
Numa-Auguste. Industriel, et Madeleine-
Elisabeth Tlssot-Daguette tous deux àNeuchâtel . v

de l'ap éritif il A K A  §j I
demandez un WWW iff r^k ///// W \1 w 1111

Veuez à PORTALBAN
ft l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix,
boissons rafraîchissantes, bonnes
« quatre-heures ».

Se recommande :
Famille Sansonnens.

LE CAMION DE NEUCHATEL
(NE PAS CONFONDRE)

vendra demain, jeudi, sur le marché,
une grande quantité de

POIRES DU VALAIS
depuis Fr. -.50 par 3 kg., ainsi qu 'une quantité

d'articles à prix avantageux.

*f& ~*m*d*~**. / "̂ fl̂ . Î.»
J&CU&L a4Bk- ^Q â. r̂*** *** w**m**m'̂ m'**w' /--<B^ .̂ ^HHIàW 7

Gr. 23 - 26 Fr. 2.90
Gr. 27 - 30 Fr. 3.50 Gr. 36 - 42 Fr. 4.50
Gr. 31 - 35 Fr. 3.90 Gr. 43 - 47 Fr. 4.90

EspadrlUes blanches, avec semelle de caoutchouc
spécial Gr. 35 - 38 Fr. 7.90 Gr. 39 - 43 Fr. 8.90

A D R E S S E
NEUCHATEL — Place de la Poste

Envoi contre remboursement

A remettre , pour cause de santé,

ATELIER
de FERBLANTERIE-

APPAREILLAGE-
COUVERTURE

avec outillage et bonne clientèle, dans gros
village du canton de Fribourg. Seul dans la
région. Conviendrait à débutant. — Adresser
affres écrites à F. A. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tous les jours

POISSON
FRAIS DU LAC

Truites du lac et
de rivière

Brochets • Ombles
Perches
File ts de perche
Palées
Filets de palées
Bondelle s
Filets de bondelles
Vengerons
Filets de vengerons
Soles et filets de

soles
Filets de dorsch
Cabillaud et tran-

ches - Rollmops
Gros, et détail

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Vin rouge 
Montagne

— à Fr. 1.85 le litre
verre à rendre ¦ ¦¦
y compris : -
— ICHA et 5 % rabais
Zimmermann SIAI

A VENDRE

concasseuse roulante
avec crible cylindrique No 2 % C avec ou sans
moteur Diesel 10 CV. et à moteur Diesel 2 cyl.
20 CV. ; le tout en parfait état.

Offres sous chiffres P. 5433 N. à Publicitas,
Neuchâtel. — PRESSANT.

y j t \̂ fî% téj fâ • pparGil

I PAS BESOIN DE CHERCHER
¦ LONGTEMPS !

SI vous avez besoin de
tissus pour rideaux, si vous
recherches une qualité In-
discutable, k des prix Jus-
tes, vous ne pouvez faire
autrement que de vous [ i ¦ ¦ .'.
adresser au spécialiste qui
¦aura voua conseiller uti-

lement.
Actuellement, en stock,
tous les tissus classiques,
fantaisie, modernes, a, des n
prix réellement avantageux. 

^

SPICHIGER & CIE I
8, Place d'Armes Tél. 5 1145 *̂

Menuiserie -
charpente

S vendre ou à louer. Ate-
liers avec machines, lo-
gement, grande réserve
de bols sec. bonne clien-
tèle, disponible tout de
suite. Demander l'adresse
du No 805 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre
MOTO « F N »

500 TT. en parfait état
de marche, avec plaques
et assurances payées jus-
qu'au SI décembre 1047.
Prix très avantageux. —
Offres sous S. B., case
gare 127, Neuchfttel 2.

| GROSSISSE
 ̂

Ceinturas
pi spéciales
1 dans tous genres
I aveo son- OC lt

«j gle dep. '«-.M
§ Ceinture «Bains»

j j_~ 5 S B. K. N. J.

Communiqués
lae château de Grandson

ouvert au public
Grâcg à la bienveillante compréhension

dont on fait preuve les hoirs de feu M.
Godefroy de Blonay, le château historique
de Grandson. ses remarquables collections,
ses cours, passages secrets et ses grandes
salles ont maintenant ouverts au public

Ce château, un des mieux conservés de
Suisse, situé sur les vertes côtes du lac
de Neuchâtel . est spécialement connu dans
l'histoire Suisse par lavlctolre éclatante
que remportèrent les Confédérés sur
Charles le Téméraire en 1476.Un comité pour la conservation du <ma-
teau de Grandson s'occupe tout spéciale-
ment de la conduite des vlsltasurs.
*̂ o*y ŷy/yyy_ /̂y^̂ ^̂

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pèrw,
-H ES? faites un* assurance

«ur la lis à la¦M Caisse cantonale
'M WJ d'assurance populaire
<*îiiàl%f  Rue du MQle 3 , Nauchfttx»!



Monsieur et Madame
Giorgio DIATTO-LADINE sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Livio - Gustavo
Neuchâtel, 19 août 1947

Clinique du Crêt Ivrea (Italie)

Monsieur et Madame
Edgar DUBOIS-FEUZ ont la Joie de
falre part de l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Claude
Colombier, 19 août
Clinique du Crêt

(Les visites ne sont pas acceptées
avant le 25)

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

JLe projet de route du lac Xolr
ù Charmer est renvoyé
& des temps meilleurs

Il y a plusieurs années, un comité
d'initiative se constituait pour là cons-
truction d'une route du lac NoiT à.
Charmey. Réuni récemment, le comité
a constaté que la réalisation de ce pro-
jet reviend rait à environ sept millions
de francs. Sans abandonner le projet, il
a décidé de renvoyer sa réalisa t ion à
des temps meilleurs et de le déposer, eu
attendant, à la direction des travaux
publies du canton de Fribourg.

LA VULE H
AU JOUR LE JOUR

Je f erais f ortune
Il y a quelque temps, un journal

franç ais avait ouvert un concours en
posan t à ses lecteurs cette question :
« Que feriez-vous si vous aviez le gros
lot de la loterie françai se 1 »

II  fallait répondre aussi brièvement
et aussi spirituellement que possible.

On se représen te sans peine les mil-
liers de réponses : c J e payerai s mes
dettes *, t Je donnerais une dot à ma
fi l l e  pour qu'elle puisse se marier ».
« J' achèterais un avion. » € Je donnerais
la moitié pou r le secours aux enfants J,
etc. etc..

Or, parmi toutes ces rép onses plus
ou moins intelligentes, c'est une hab i-
tante de notre Vignoble qui a eu le
premi er prix pour avoir répondu tout
simplement : t Je ferais fortune ! »

NEMO.

Passage du Tour de Suisse
C'est demain matin que les coureurs

prenant part au Tour de Suisse passe-
ront par notre ville. Après s'être repo-
sés un jour entier à Bienne, ils pren-
dront le départ à 8 heures pou r la cin-
quième étape et passeront par Neuchâ-
tel aux environs de 8 h. 50 pour s'at-
taquer ensuite à la Vue-des-Alpes.

Au foyer paroissial
de la Coudre

Le foyer paroissial de la Coudre vient
de recevoir une antique « channe »
d'étain d'élégante et petite dimension,
pour servir de pot de baptême.

Ia'orage qui ne veut pas
éclater

La chaleur était étouffante hier après-
midi et le temps lourd d'orage ; mais
l'orage n'a pas éclaté en ville. Quelques
gouttes de pluie seulement sont tombées.
Le soir, la pluie était un peu pUus forte.
Les éclairs sillonnaient ie ciel, mais
l'orage, toujours, n'éclata pas...

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin à l'hôtel do ville sous la
présidence de M. B. Houriet assisté de
M. J.-L. Perrottet , commis greffier.

Courte audience et affaire de maigre
importance. Les habitués du tribunal
sont probablement en vacances !

*** ***•**.
Deux prévenus brillent par leur ab-

sence, tant à leurs domiciles lors d'une
saisie de l'office des poursuites qu'à
l'audience au cours de laquelle le pré-
sident les condamne par défaut à huit
jours d'arrêts et 14 francs de fraie cha.
cun.

-w —-* -*.

On peut reproche? à P. P. et F. D.
d'être trop... matinaux, trop bruyants
et trop brutaux. Un beau matin , à cinq
heures, ils ont en effet frappé deux
hommes devant un restaurant de la
ville et troublé la tranquillité des ha-
bitants du quartier. Cette exubérance
intempestive reviendra à l'un et à l'au-
tre à 19 francs 25..-*. -***- **

Quant à F.-A. L.. il payera pour son
chien, qu'il n'a pas tenu en laisse et
qui a mal profité de sa liberté en mor-
dant une demoiselle, 5 francs d'amende
et 14 francs 50 de frais.

tin Belge trop confiant , venant de
Leysin et rentrant dans son pays se
trouve dans notre gare sans argent en
poche, ce qui le fit lier conversation
avec un inconnu à qui il confia un cer-
tain nombre de petits tapis à vendre
pour le prix de 3 francs pièce. A.-H. P.
finit  par s'en débarrasser pour 8 francs
à la Chaux-de-Fonds. Bonne affaire
pour le bric-à-brac et ! mauvaise pour
le combinard qui s'entend condamner
à huit jours d'arrêts et 163 francs 50 de
frais.

f VAL-DE-TRAVERS 1
Enfin l'orage !

Un orage a éclaté hier soir sur le
Val-de-Travers ; la pluie est tombée for-
tement. On signale des pannes de cou-
rant.

Année maigre
dans la plaine d'Areuse

(c) Lan 1947 laissera un mauvais sou-
venir aux agriculteurs. Rarement un
été fut aussi pauvre en fourrages : ré-
colte de foin peu abondante, regain
nul et, pour peu que le sec dure, pâtu-
rage nuil également.

Les prés sont rouges et, dans les
terres labourées, le soi réduit en fa-
rine, s'envole au moindre souffle en
nuages de poussière. Ainsi qu'on pou-
vait le prévoir , la moisson, pauvre en
paille, rend au battage peu de grain ;
quant aux pommes de terre, à l'excep-
tion des variétés précoces dont le ren-
dement fut  passable, on peut les consi-
dérer comme perdues.

Déficit également dans les vergers,
où les frui ts , fau te d'eau, restent petits
et tombent avant maturité. Oui , année
maigre en vérité et qui ne fait point
augurer la suppression prochaine de la
carte de lait !

Leg paysans pourtant ne se laissent
pas décourager et font tous leurs ef-
forts pour sauver oe qui peut encore
être sauvé ; c'est ainsi que, récemment,
une puissante pompe à moteur, pou-
vant amener de l'eau d'une distance
d'un kilomètre, fut  employée pendant
plusieurs jours pour l'arrosage. A tef
moyenne de cinq cents litres à la mi-
nute , elle fit tomber sur ia terre as**
soiffée une pluie bienfaisante ! Les maïs
ainsi irrigués, ont repris bonne mine
et pourront être utilisés comme fourra-
ges verts. On n© peut pas asonger, mal-
heureusement, à un arrosage général.

LE LANDERON
Une manifestation réussie
L'Union des sociétés locales avait orga-

nisé samedi soir et dimanche une kermesse
qui remporta le plus franc succès. Une
grande animation n'a cessé de régner sur
remplacement de fête, où, musique, jeux,
danse, productions diverses, entretenaient
une atmosphère d'entrain et de bonne
humeur.

Dans le cadre de cette fête locale, le
comité organisateur eut l'heureuse Idée
d'ouvrir la première « Cave landeronnai-
se », où dans un milieu approprié, l'on
pouvait apprécier les meilleurs vins du crû.

TJn concours de dégustation d'un genre
tout nouveau permettra de déceler la
meilleure bouteille de 1946 Moyennant
paiement d'un cachet, le dégustateur rece-
vait sur un plateau numéroté, sept verres
de vin, représentant sept marques d'en-
caveurs de la localité. Les appréciations et
observations s'inscrivaient sur un bulletin
ad hoc avec signature, qui était ensuite
déposé dans une urne. Lae dépouillement
nous dira la marque °.ui aura recueilli le
plus de suffrages.

Cette Initiative aura contribué a falre
connaître et apprécier les vins du Lande-
ron et l'on peut souhaiter que l'encoura-
geant succès remporté, autorise les orga-
nisateurs à récidiver.

\ VIGNOBLE ~1

Un jeune homme du Landeron
se tue en tombant

dans une crevasse au glacier
du Trient

Jean-Pierre KlSy, âgé de 20 ans, ou-
vrier ébéniste à Neuchâtel, habitant
le Landeron, s'est tné vendredi au gla-
cier du Trient en tombant dans une
crevasse.
_ Deux personnes de Neuchâtel l'avaient
invité à faire une ascension. Vendredi ,
à la fin de l'après-midi, ils se trou-
vaient tous les trois sur le glacier du
Trient. Ils étaient encordés, mais sans
guida

Au moment où ils venaient de fran-
chir une crevasse, Jean-Pierre Klây
glissa et disparut dans cette dernière
où 11 resta suspendu à une profondeur
de quelques mètres. La corde fut assu-
rée par ses compagnons qui tentèrent
aussitôt de le dégager de sa fâcheuse
position. Le jeune homme répondait à
leurs appels mai-, était incapable de
se mouvoir, son sac de touriste l'em-
pêchant de faire tout mouvement.

Pendant toute la soirée et une partie
de la nuit , les compagnons de Jean-
Pierre Klây redoublèrent d'efforts
pour ramener celui-ci sur le glacier.
Mais en vain , le corps restait coincé
entre les deux parois de la crevasse.

A trois heures et demie du matin, le
jeune homme ne répondant plus aux
appels de ses compagnons de voyage,
ceux-ci résolurent d'alerter un guide.

Une colonne de secours se rendit sur
les lieux de l'accident. Il fallut, aux
dix hommes qui la composaient , plus
de huit heures pour dégager le corps
de la victime qui n'était plus qu'un
morceau de glace.

D'après les constatations faites par
un médecin, Jean-Pierre Klfiy est mort
d'une fracture du crâne. Sa dépouille
mortelle a été ramenée lundi soir au
Landeron.

L'orage éclate
sur la vallée

des Ponts

\ AUX MONTAGNES

La foudre tombe
sur une maison et,

par ailleurs, cause la mort
d'une personne

(c) L'orage a éclaté hier après-midi
avec une grande violence sur la vallée
des Ponts. Dans la région de la Mol-
ta , entre les Ponts et la Chaux-du-
Milieu , la foudre est tombée sur la
maison du garde-forestier de la ville
de Neuchâtel . La cheminée a été ra-
sée ; trois cents tuiles ont été mises
en miettes. Il est heureux que la fou-
dre n'ait pas mis le feu au bâtiment
entier. En revanche, on déplore des
dégâts d'eau dus à la forte pluie.

Sur le territoire de la commune de
Brot-Plamboz, Mme M. Robert-Staeh-
li qui se trouvait aux marais a été
tuée par la foudre, qui est tombée
sur son parapluie. Tous les efforts
des médecins pour la ramener à la
vie ont été vains. Les personnes qui
l'accompagnaient n'ont heureusement
pas été touchées.

LE LOCLE
Un cercl e qui va disparaître
(c) Le cercle de l'Union instrumentale
qui , en 1918, avait repris les looaux du
Cercle montagnard (libéral) fermera ses
portes au printemps, le propriétaire de
l'imimeuble transformant les locaux en
logements.

Pendules anciennes
(c) Le flâneur peut admirer actuelle-
ment , dans leg vitrines d'un magasin
d'horlogerie de la ville,' trois types de
vieilles pendules méritant quelque inté-
rêt.

U s'agit de trois pendules neuchâte-
loises du XVIIIme siècle. L'une d'entre
elles date de 1720. Cest une pièce de
style Louis XIII sans décor. La seconde
est une belle pendule classique. Elle est
signée Jean-Pierre Huguenin et date
de 1740 environ. Quant à la troisième,
c'est une pièce rare : cartel neuchâtelois
de style directoire signée David-Guillau-
me Engel , à la Chaux-de-Fonds et date
de 1790 environ.

Ces trois pièces, restaurées avec bon-
heur , ne témoignent-elles pas du bon
goût qu'avaient nos ancêtres ou
XVIIIme siècle ?

RÉGION DES LACS"!
BIENNE

Les cambrioleurs de la poste
de Ilienne en Cour d'assises

Les cambrioleurs qui , le 26 janvier
dernier, pénétrèrent dans le bâtiment
des postes à Bienne et s'emparèrent
d'une somme de 335,000 francs, compa-
raîtront les premiers jour s de septem-
bre, devant la Cour d'assises du See-
land.

YVERDON
Un épervier plein d'audace !

Un épervier étant parvenu à se saisir
d'une poule dans un paire à volaille,
s'apprêtait le lendemain à récidiver son
exploit. La propriétaire, ameutée par
les cris des gallinacés, asséna des coups
adroitement portés au râvieseuir qui
^aya 

de sa vie son audace. Il (Mesurait
'90 centimètres d'envergure. .' '*¦
Un jeune homme trop galant

Lundi matin, vers deux heures, le
poste de police était avisé qu 'un hom-
me s'était introduit par la fenêtre dans
la ohamibre d'une jeune fille. C'est grâ-
ce à un vélo qui se trouvait dans la
ohamibre et sur lequel l'individu but ta
que la dormeuse se réveilla. Aux cris
poussés par celle-ci, l'oiseau de nuit
R'ATI vrnln.

La police se rendit immédiatement sur
les lieux et, après une enquête serrée
et une chasse a l'homme mouvementée,
qui dura deux heures, l'individ u fut
arrêté et conduit au poste.

| VALLÉE DE IA BROYËT
PAYERNE
Fête de tir

Pendant trois_ jour s, Payerne a eu sa
traditionnelle fête-de tir, organisée par
la Société des tireurs à la cible.. Mal-
gré les chaleurs caniculaires, l'affluen-
ce des tireurs et des visiteurs fut gran-
de.

Samedi matin à l'aube, la ville joli-
ment pavoisée et la diane jouée par
une musique de fête annonçaient l'ou-
verture de cette belle manifestation
sportive. Les tirs eurent lieu samedi
toute la journée, le dimanche et lundi
étant réservés aux cortèges officiels, à
la proclamation des résultats et au dé-
filé des couronnés.

Les résultats furent proclamés di-
manche matin et tôt après le cortège
officiel , un banquet fut  servi à quelque
600 tireurs parm i lesquels on remar-
quait la présence de nombreux payer-
nois venus des différentes régions du
pays et de l'étranger.

Le toast à la patrie fut prononcé par
M. Ernest Teilscher, fils d'un ancien
agriculteur payernois, habitant Versail-
les ; dans la soirée une réception était
offerte par la municipalité dans la cave
communale aux membres de la société
venus des cantons et des pays environ-
nants.

Voici les principaux résultats :
Roi du tir , Armand Savary, 188 points,

maximum 200, couronne or ; lre couron-
ne, Jules Ddudin, 187 points ; 2me cou-
ronne. Bocco Grandi, 186 ; Sme couronne.
Elle Savary. 185 ; 4me couronne. Albert
Weber, 183 ;' 6me couronne, Michel Bossy,
1R2

Coup centré : 1er fanion , Marcel Bosset
2me fanion , André Doudin ; Sme fanion
Robert Morandl : 4me fanion , Charles Fi-
vaz ; Sme fanion. .Albert Weber fils.

CHEZ-LE-BART
Sur la route.aa

(sp) Un garçonnet qui , mardi, traversait
la route entre Ohez-le-Bart et Bevaix,
en traînant un petit char dans lequel
il y avait quelques menus objets, s'est
trouvé subitement en face d'une voiture
anglaise arrivant à toute vit-eisse. Le
chauffeur eut l'habileté d'éviter l'en-
fant, mais pas le petit ohar, qui fut  pro-
je té en l'air et retomba en morceaux
vingt-cinq mètres plus loin.

Comme l'enfant pleurait, l'Anglais, en
gentleman distingué, finit par lui ar-
racher son nom et son adresse entre
deux sanglots étouffés et lui dit genti-
ment : t Je t'enverrai d'Angleterre un
autre jouet ! »

Espérons que les douaniers le laisse-
ront passer !

AREUSE
Travaux préliminaires

à la réfection de la route
Boudry - Areuse

(c) Selon les prévisions, la réfection
de la rout e Boudry - Areuse commence-
ra en automne. On a procédé récem-
ment à des sondages le long du tra-
cé. En outre, on vient de mettre en
chantier la construction d'un vaste ca-
nal égout destiné à conduire à l'Areuse
les eaux et détritus de toute la région.

L y aura lieu ensuite de déplacer , en
partie du moins, la voie du tram ,
après quoi les travaux proprement dits
pourront commencer. Chacun se ré-
joui t de voir enfin aménager ce tron-
çon que l'intensité croissante de la
circulation rend chaque jour plus dan-
gereux.

VAL-DE-RUZ \

COFFRANE
Un ballonnet

(sp) Des promeneurs ont trouvé dans la
forêt qui s'étend du Val-de-Ruz au Vi-
gnoble, un ballonnet auquel était atta-
chée une carte à retourner à la mairie
de Dijon (Côte-d'Or), a-veo promesse
d'une récompense à la personne qui
donnerait son adresse sur la carte-ré-
ponse.

Quelques jo urs plus tard arrivait à
l'adresse indiquée un joli ruban comme
prix d'un concours organisé dans la ca-
pitale de la Bourgogne, à l'occasion
d'une fê te d'enfants, auxquels on avait
confié des ballonnets, dont l'un "d'eux a
fait, poussé par le vent, le long chemin
de Dijon à notre pays.

JURA BERNOIS

LAJOUX
Quatre occupants d'un

tracteur grièvement blessés
Une automobile transformée en trac-

teur qui circulait à une grande vitesse
sur la route cantonale entre Lajoux et
Saulcy a fait une terrible embardée et
est .allée se jeter contre le mur de clô-
ture d'un pâturage. Le conducteur, un
jeune homme de Saulcy, et quatre j eu-
nes gens qui avaient pris place à ses
côtés, ont , sous la violence du choc,
été projetés hors du véhicule. Quatre
des occupants de la voiture ont été
grièvement blessés et transportés d'ur-
gence à l'hôpital d'arrondis-semen t à
Delémont. Le chauffeur souffre notam-
ment d'une fracture du crâne et de lé-
sions internes.

LA SÉCHERESSE DEVIENT
CATASTROPHIQUE

En parcouran t la campagne et le vignoble

Ainsi que nous l'avons déjà signalé
à plusieurs reprises , la sécheresse qui
sévit dans notre pays , comme dans toute
l'Europe occidentale d'ailleurs, a déjà
causé et cause encore de graves dom-
mages aux cultures.

Selon les statistiques établies par
l'Observatoire de Neuchâtel , la quantité
d' eau tombée dans noire région depuis
le début, du mois d'avril jusqu 'à ces
tout derniers jours, est de 50 % environ
inférieure à la moyenne enregistrée au
cours des quatre-vingts dernières années.

On peut donc af f i rmer  d' emblée que
cette saison-ci est la plus sèche que
nous ayons jamais connue depuis 186i.

Le jet est en action , l'eau du ruisseau retombe
en pluie sur les ceps.

Quelles sont les causes de cette sécheresse exception-
nelle f

Il est très dif f ici l e  de répondre à cette question et les
météorologues et les astrologues eux-mêmes ne fon t que
des suppositions. C'est ainsi , par exemple , que certains
d'entre eux, parmi les plus avisés, estimen t que les taches
solaires particulièrement grandes et nombreuses cette
année , exercent une influence certaine sur les conditions
atmosphériques.

*-*.***•****

Vendred i dernier, nous avons attiré l'attention de nos
J eteurs sur le fa i t  que la situation créée Par la sécheresse
alarmait aussi bien les agriculteurs que les vignerons.

Les premiers, en e f f e t , ont de bonnes raisons d'être in-
quiets. Un paysan nous déclarait hiet à ce propos :

— Je n'ai plus dans mtt grang e que
pour un mois de foi n, dû fo in  de cette
année, à donner à mes vaches. Le maïs
que j' ai semé il y c. quelques semaines,
n'a pas encore atteint- le tiers- de sa
hauteur normale el.de plus , il sèche sur
place.

» D'autre part , je ne puis p lus guère
espérer fauche r les herbages d'autom-
ne que j' ai semés. Par conséquent, si
la pluie ne se met pas à tomber avec
abondance d'ici peu, je  serai obligé de
réduire de moitié, si ce n'est plus, l'e f -
f ec t i f  de mon troupeau.

Du côté de l' agriculture donc, la si-
tuation est devenue quasi catastrophi -
que et elle ne manquera pas d'avoir
de graves répercussions stt r notre ravi-
taillement en p roduits  laitiers.

**_*-*_* ***•
Du côté du vignoble , sans être aussi

grave, la situation n'en est pas moins
très sérieuse, La vigne, on le sait, grâ-
ce à ses racines profondes , supporte
f acilement le sec. Cependant , lorsque
les ceps sont plantés dans des terres peu
profondes , le manque d 'humidité se fa i t
bientôt sentir. . . .

Actuellement, les vignes des bords du
lac dont le sous-sol est constitué par
du sable ou du gravier, souf f ren t  beau-
coup de la sécheresse.

Nous avons pu nous en rendre compte
hier en parcourant , en compagnie de MM .
Wenker et Lavanchy, conseillers com-
munaux de Cortaillod, les vignes de cette
commune situées au pied de la colline.

Dans les € graviers » notamment, cer-
tains parchets présentent un aspec t la-
mentable. Les feuilles sèchen t et tom-
bent , les ceps se dégarnissen t et les
grains de raisin « bleuissent > , c'est-à-
dire qu'ils restent aussi petits Que des
p eti ts  pois. - .. : .'. . .

Il va de soi que la récolte proc haine
de ces parchets sera nettemen t déf i c i -
taire, tan t au poin t de vue de la qualité
au'au p oint de vue de la quantité.

L'arrosage artificiel de la vigne donne des résultats
remarquables. Voici , à droite, deux belles grappes
dont le cep fait partie d'une vigne qui a été arrosée,
il y a trois semaines. Le cep de gauche, par contre,
choisi au hasard dans une vigne des « graviers » souf-
frant particulièrement de la sécheresse, présente un
un aspect lamentable. Les grains de raisin sont très

petits, les feuilles sèchent et le cep se dégarnit.

Pou r remédier en partie à cette situation désastreuse, les
autorités communales de Cortaillod , ainsi que certains pro-
priéta ires, procèdent actuellement à l' arrosage des vignes
situées au bord du lac Ou à proxi mité du petit ruisseau de
la « Roussette ».

L'eau est pompée par un moteur qui la chasse ensuite
dans des conduites jusqu 'à l'orifice d'un jet rotatif vertical
d' où elle retombe en pluie sur un rayon de 18 mètres envi-
ron. Le jet est déplacé toutes les deux heures.

Ainsi , jour et nuit , la pompe est en action et un homme
surveille son travail . Cette plui e artificielle qu 'il faud rait
po uvoir faire tomber sur tout le vignoble, ainsi d'ailleurs
que sur toute la campagne, donne à la vigne une recrudes-
cence de vigueur. Les grains de raisin gonflen t d'une façon
réjouissante, et le feuillage reverdit.

Cependant, rien ne vaudrait une bonne ondée, car l'eau du
ciel est non seulement beaucoup plus riche en substances
chimiques et plu s chaude, mais elle tombe avec moins de
f orce sur les vignes et pénètre plus lentemen t dans le sol.

Quoi qu'il en soi t, on veut espérer , ainsi que nous le di-
sions vendredi dernier, que les éclusiers du ciel ouvriront
bientôt leurs vannes. Chacun leur en saurait g ré. sa.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.
Température : Moyenne : 24,7 ; min. :
16,7 ; max. : 32,4. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré Jus-
qu 'à 17 h. 15. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux ; orageux de 15 h. à 16 h. ;
quelques coups de tonnerre et gouttes de
pluie. Orages lointains le soir.

Niveau du lac , du 18 août, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 19 août, à 7 h. : 429.49

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
assez chaud et beau ; quelques orages lo-
caux, surtout dans les Alpes et le Jura.
Sud des Alpes : en général beau et chaud,
temporairement nuageux, quelques aver-
ses ou orages locaux.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Âkma^ce^]

Monsieur et Madame Edouard
MARCHAND, à Paris ; Monsieur et
Madame Ed. MARCHAND-COTJLIN, à
Neuch&tel, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite-fille,

Michelle - Béatrice
Paris, le 18 août 1947.

Car nous savons que si notre
maison terrestre qui n'est qu'une
tente est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, un»
maison qui n'est pas faite de main,
éternelle dans les deux.

H Cor. V, 1.
Nous continuerons de l'aimer et

en garderons un lumineux souvenir.
Madame Dina Wuilleumier, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Willy Wuil-

leumier, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Wuilleumier, à
Peseux, i

ainsi que les familles Hirt, Biehard,
Wuilleumier, Jung, Liechti. Huguenin,
Steiner, Gagnebin, Borle, Sahli , paren-
tes, alliées et amies. Monsieur et Mada-
me Jules Ducommun et leurs enfantsi

ont la douleur de fa ire part de la per-
te cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé éinoux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur Joël WUILLEUMIER
buraliste postal retraité

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
69me année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

Peseux, le 19 août 1947.
(chemin Gabriel 18)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 courant, à 14 heures.

Culte à 13 heures 30. au domicile.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Madame et Monsieur J. Soldati-Dnraz,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dn décès

de
Madame

veuve Louis DURUZ
née VOUGA

leur chère maman, belle-maman, paren-
te et amie, décédée après une jongue
maladie dans sa 78me année.

Cortaillod, le 19 août 1947.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, la délivrance vient
de lui.

L'enterrement, sans suite, aura lien
le jeudi 21 août, à 14 heures, à Cortail-
lod.

Outlte à 13 h. 30 au domicile mortuai-
re, la Place, Cortaillod.

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Repose en paix.
Monsieur Pierre Jutzi-Jacot et son

fils Jean-Pierre, à Auvernier et Sis-
sach ;

Monsieur et Madame Beynold Jutzi-
Jacot , leurs enfants et petite-fille, à
Auvernier et Cressier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Jacot ;

Madame veuve Marie Jntzi , à Bou-
dry ;

les familles Zwahlen et Martenet, à
Neuchâtel' et à Serrières, Jutzi, à
Londres,

ainsi que toutes les familles parentes
e: alliées,

ont la douleur de faire part dn décès
de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente.

Madame Bluette JUTZI
née JACOT

enlevée subitement à l'affection des
siens le 18 août 1947, dans sa 47me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, le 20 août 1947, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains 1898
d'Auvernier, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Pierre JUTZI
épouse de leuir collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 20
août , à 13 heures, à Auvernier.

Le comité du Football-club Auvernier
a le vif regret d'annoncer à ses mem-
bres actifs et passifs le décès de

Madame Bluette JUTZI
mère de Monsieur Jean-Pierre Jutzi , et
tante de Messieurs Samuel Jutzi et
Edouard Persoz, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 20 août , à 13 heures.

Le comité de la Société de musique
l' t Avenir », d'Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Bluette JUTZI
mère de Monsieur Jean-Pierre Jutzi,
sœur de Messieurs James et Georges
Jacot et belle-sœur de Monsieur Désiré
Lagier, membres actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 20 août , à 13 heures.
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